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Bulletin municipal Bulletin municipal 

Janvier 2022Janvier 2022

Chers Mirepeïssetoises et Mirepeïssetois,

         
    La municipalité se voit une nouvelle fois dans l’obligation, et avec regrets, d’annuler la cérémonie 
des vœux à la population ainsi qu’une partie de la fête du village.
Face à un contexte sanitaire incertain, nous devons rester prudents et faire de la sécurité de tous, 
une priorité.
Habituellement ces moments sont, pour ma part, des temps de partage et de convivialité. Je sou-
haite les retrouver le plus tôt possible. Espérant que cette pandémie, que nous vivons depuis 2 ans, 
s’essouffle enfin en cette nouvelle année, que nous puissions retrouver de la sérénité dans nos fa-
milles, nos associations locales et dans notre vie de tous les jours.
J’aurais aimé que la situation liée au COVID soit, à cette heure, derrière nous. Mais, au moment de 
la rédaction de cette gazette, la cinquième vague touche de plein fouet notre territoire.
Une fois encore, nous allons ensemble nous mobiliser, comme nous l’avons fait durant les derniers 
mois, pour que notre vie quotidienne puisse retrouver son cours normal.
 

     Après une courte rétrospective, je veux donc ici vous parler d’avenir. Ainsi, je vous propose de 
découvrir les travaux réalisés et les projets que l’année 2022 devrait voir se concrétiser.
2022 sera également une année électorale dense. Les élections présidentielles se dérouleront les 
dimanches 10 et 24 avril. Les élections législatives, les dimanches 12 et 19 juin.
Je vous invite à vous rendre aux urnes pour y exprimer vos voix et ainsi participer à la construction 
de notre pays de demain.
Mais avant, profitez aussi de ce magazine pour vous informer sur toutes les actualités communales, 
intercommunales, et la vie des associations.
      En attendant de pouvoir se retrouver, je vous adresse, au nom de l’ensemble du Conseil Munici-
pal et des agents municipaux, nos meilleurs vœux pour une nouvelle année qui, je l’espère, sera faite 
de petits bonheurs quotidiens et de beaux projets.
                                         Plus que jamais prenez soin de vous et de vos proches.

Votre Maire, Fabienne Martinage
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Rue du château d’eau

     Les travaux  concernant la rue du chateau d’eau sont terminés. 
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. Ce plateau permettra de régler le pro-
blème de l’enfouissement des réseaux et, en même temps servira de réducteur de vitesse pour la 
sécurité. 
Le SYADEN a procédé 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 ont été changés pour des lumières à led, moins énergivores et donc meilleurs 
pour l’environnement et pour le budget de la commune. La réfection des réseaux permettra 
également de mieux desservir les futurs accroissements de la commune dans ce quartier. 
Les travaux de finition des trottoirs (en béton bitumineux rouge) et l’enrobé de la voie ont été 
réalisés.  Cette voie embellit notre commune, et assure plus de sécurité (routière), notamment 
pour les piétons qui peuvent désormais se promener sans partager la même chaussée que les 
véhicules. 

TRAVAUX
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                           Rénovation du coeur de village

       La rénovation du cœur de village est à l’étude. Il s’agit d’un projet de réaménagement 
de la voirie et des espaces publics sur l’ensemble du cœur de village afin de créer un cadre 
de vie attractif propice au développement à terme de la commune. Les aménagements 
programmés devront prendre en compte les problématiques de circulation partagée et de 
sécurité (avec, par exemple, l’implantation de zones piétonnes en bordure de chaussée). 
Après plusieurs réunions avec des architectes (du Grand Narbonne), des pistes ont été 
proposées. Il s’agit pour le moment de vues d’ensemble qui devront être réétudiées dans le 
détail pour avoir des plans définitifs plus précis. 
Ces investissements sont programmés en 4 tranches et ne pourront être réalisés qu’avec 
des soutiens financiers. 
La première tranche (prévue en 2022) concerne l’aménagement de la Placette
Les travaux devraient être réalisés par le Syndicat intercommunal de voirie de la Région de 
Ginestas (qui possède la compétence voirie).
Le conseil municipal a décidé de demander des subventions à l’Etat (DETR), au Conseil 
Régional, au Conseil Départemental et au Grand Narbonne afin de commencer les études. 

Travaux  Chemin de la Lucque.
      
   Pendant une semaine à partir du 3 janvier 
aura lieu la réfection de la chaussée abimée par 
les racines de pins. Un revêtement tricouche 
sera appliqué. Coût de l’opération effectuée par 
le syndicat de voirie : 7127 €)
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Salle polyvalente :

La salle polyvalente est maintenant terminée. Des retards avaient été pris du fait de la si-
tuation sanitaire mais aussi des difficultés à régler pour accéder à l’étage. Ce problème sera 
bientôt réglé. En attendant, la salle polyvalente commence à être utilisée (cours de chant, 
cinéma...). De fait du contexte sanitaire, l’inauguration officielle est repoussée. 

            

Projection du jeudi  
23  décembre

Rond point des Garrigues (déchèterie)

Le rond point des Garrigues est maintenant terminé. Nous regrettons la gêne occasionnée pendant la durée des 
travaux.Toutefois, aujourd’hui, la circulation s’en trouve nettement améliorée et les risques fortement réduits.   
Une dernière touche a été apportée par les employés de mairie de Ginestas et de Mirepeisset, ainsi que du Conseil 
départemental, qui ont oeuvré conjointement pour l’embellissement du terre-plein avec des plantations diverses.
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Maison Rouzeaud

   En léguant sa maison à la commune, Odette Rouzeaud avait souhaité qu’elle soit affectée à 
des oeuvres culturelles et sociales. Le rez-de-chaussée sera donc une médiathèque et l’étage 
un logement social. Les travaux ont débuté cet automne et se poursuivront au 1er semestre 
2022. Le mur mitoyen avec la rue de Moulinery ainsi que certaines cloisons ont été abattus 
et la charpente traitée. 

LECTURE THEATRALISEE : Mercredi 12 janvier  18h30 (dans la nouvelle salle)
Texte mis en voix par le théâtre des Quatre Saisons du Grand Narbonne 

Cinéma (nouvelle salle) : vendredi 14 janvier  
  18h : Matrix 4 
20h30 : Les Tuche 4

FETE LOCALE du vendredi 21 janvier au dimanche 23 jan-
vier 2022
La fête est compromise par la crise sanitaire. Pourtant, 
jusqu’au dernier moment, le comité des fêtes et ses béné-
voles ont cru jusqu’au bout qu’il serait possible d’offrir aux 
Mirepeïssetois ce moment festif qu’ils apprécient et qui permet un partage des plus conviviaux en 
famille et entre amis. Les orchestres avaient été retenus, des solutions avaient été envisagées pour 
contrôler le public mais en vain. Les mesures sanitaires étant trop compliquées à mettre en place, 
la mairie a décidé de ne pas autoriser les bals et la buvette et de laisser se tenir seulement la fête 
foraine avec, bien sûr, les contraintes qui s’impliquent. 
Au final c’est une fête au minimum qui va se dérouler pour le week-end du21 au 23 janvier 2022. 
Pas de bal, pas de repas et seules les attractions foraines seront autorisées (sous réserve).
 

                                     
  PROCHAINES MANIFESTATIONS à Mirepeisset 
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  Une nouvelle rentrée pour les enfants de notre école Condorcet.

Cette année, l’école de Mirepeïsset compte 79 élèves répartis dans 4 classes :

- une classe maternelle : Mme Vanessa Renard : 27 élèves (5 PS; 9 MS; 13 GS)
(Mme Sabine Sémélis ATSEM)
- une classe CP/CE1 : Mme Sandra Willemart : 15 élèves (7 CP; 8 CE1 )
- une classe CE1/CE2: Mme Pascale Canton : 18 élèves (13 CE1 ; 5 CE2)
- une classe CM1/CM2 : Mme Delphine Ojer, Directrice : 19 élèves (7 CM1 ; 12 CM2)

     le port du masque est devenu obligatoire pour tous les élèves du CP au CM2.  
Cette année du fait de la dégradation sanitaire de fin d’année, la fête de l’école de Noël a dû se 
faire a minima. Les cadeaux ont toutefois été distribués aux enfants. .

Classe des maternelles

Classe des CP/CE1

 
La page de l’école Condorcet
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Classe des maternelles

Classe des CE1/CE2

Classe des CM 1 et 2

Noël à l’école
      
Cette année, la fête de l’école a 
dû être annulée aussi du fait du 
contexte sanitaire.  Les enfants ont  
malgré tout reçu leur cadeau : un 
livre pour la plupart d’entre eux et 
une calculatrice pour les CM2 (qui 
leur sera demandée l’année pro-
chaine, au collège)
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Conseil municipal des enfants
La vie municipale et l’initiation à la citoyenneté se préparent au plus jeune âge. 
Comme tous les 2 ans, les élèves ont voté pour élire leur représentants.  
Cette année, 5 listes se sont présentées (bleu, vert, orange, jaune et rouge). Le 19 octobre, 
les membres de la liste élue et les têtes de liste se sont rendus à la mairie pour l’élection 
du maire et des adjoints.
Elus :
- Maire :  Juliette Sabater (CM2)
- Adjoints :  Lola Cayrac (CM1) et Mathéo Bano (CM2).
- Conseillers :  Raphaël Baudié, Jade Bergeaud, Esteban Gentillet, Anaé Moalic,  
                           Hugo Ruiz.

Réunion du conseil d’école : 
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.

 

                   ACTION SOCIALE

Distribution des colis gourmands :
      
Comme chaque année en cette période de fête, la munici-
palité pense aux mirepeïssétoises et mirepeïssétois (inscrits 
sur la liste électorale) 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 au-
cune différenciation. Cette année la distribution a concerné 
28 personnes. 

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 long-
temps 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.
Une collecte a eu lieu le 25 août à la salle des Fêtes, avec une collation réconfortante après le 
don, bien mérité : 56 donneurs se sont présentés (46 ont été prélevés). 
Une autre collecte a eu lieu le 29 décembre dans la salle des fêtes de 15 à 19 heures : 39 pré-
sentés, 34 prélevés.
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Téléthon 2021

  Le contexte sanitaire nous a 
obligé d’annuler le repas habi-
tuel prévu (qui a été distribué par 
la commune). De même pour le 
spectacle gentiment offert par 
l’école de chant de Cathy. Mais 
nous sommes tout de même res-
tés solidaires du Téléthon. Nous 
avons ainsi pu recueillir 1 137 €. 
Un grand merci à tous ceux qui 
nous ont aidés pour que cette ac-
tion de solidarité soit un succès (les 
officiels et les 
non-officiels). 

           Opération brioche

  L’ opération brioche des hirondelles organisée par l’Afdaim-Adapei 11, au profit des personnes en situa-
tion de handicap intellectuel, s’est déroulée du 6 au 12 octobre. La première brioche a été remise par Gaë-
tan Thomas, administrateur, à notre maire, Fabienne Marinage, en présence d’élus et de représentants 
d’associations. Au cours de la reception, l’administrateur a expliqué que l’Afdaim était née de la volonté 
des familles, en 1955, pour accompagner les personnes en situation de handicap intellectuel. Les élèves 
de l’école Condorcet ont participé à la vente dans le parc des Platanes. A Mirepeisset, l’opération brioche 

a ainsi pu rapporter 732 € (122 brioches vendues à 6€ ).
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Octobre rose

3ème dose de vaccin  
contre le covid19  
(56 vaccinés parmi les 
candidats éligibles aux 
critères)

                        

Octobre rose est une campagne annuelle de communication des-
tinée à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein et à 
récolter des fonds pour la recherche.
 Cette année encore Mirepeisset a su se mobiliser pour cette 
cause.  230 € ont été récoltés. 

Opération Premières pages 
       La place du livre et de la lecture dès la toute petite enfance est essentielle à la construction 
de l’enfant. Le Département de l’Aude a reçu pour la première fois en 2018 la labellisation Pre-
mières pages pour ses actions
menées en particulier par la bibliothèque départementale 
et le service protection maternelle infantile.
En 2021, le Département de l’Aude associé à la caisse 
d’allocations familiales de l’Aude et la Mutualité sociale 
agricole Grand Sud, propose un dispositif inédit sur le 
territoire, la remise d’un album jeunesse aux parents do-
miciliés dans l’Aude ayant eu (ou adopté) un enfant en 
2020. A Mirepeisset, 6 familles répondaient à ce critère.

 A cette occasion, saluons l’exploit 
de Gilles Petitgas qui a rallié à la 
nage Toulouse-Marseillan, (241 kilo-
mètres), pour sensibiliser au dépistage 
du cancer du sein et récolter des fonds. 
Cette activité a été faite dans le cadre 
de l’association Neptuneo dont le pré-
sident est mirepeissetois (David Ruiz).
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Pour vérifier   votre   éligibilité à la fibre : 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.   

 Le responsable d’Orange nous assure que courant 2022 toute l’agglomération du Grand Narbonne 
sera couverte.
Voici l’évolution de la couverture à Mirepeisset à ce jour (carte d’Orange)

Urbanisme :
  Depuis juillet 2015, la commune adhère à un service mutualisé de l’agglomération du Grand 
Narbonne pour l’instrruction des autorisations d’urbanisme. Ce service a pris le relai des missions 
assurées jusqu’alors par les services de l’Etat. Cette  année (2021),  nous avons enregistré :
 - 24 déclarations préalabes de travaux (DP)
 - 5 permis de construire et 3 modificatifs
 - 36 certificats d’urbanisme (CU)
 - 10 préemptions
Pour information : chaque CU côute à la commune 82 €, chaque DP 82 €, chaque permis de construire 
246 € et chaque modificatif 164 €.

Depuis le 1er janvier les démarches sont simplifiées. 
Déclaration préalable, permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir, certificat d’ur-
banisme opérationnel… Quelques soient les travaux que vous souhaitez engager, vous devez faire 
une demande d’autorisation d’urbanisme.
Particuliers ou professionnels, vous pourrez faire le dépôt de votre demande en ligne grâce au ser-
vice gratuit ouvert à tous.

En effet, plusieurs communes du Grand Narbonne offrent aux particuliers et aux professionnels la 
possibilité de déposer leurs demandes d’autorisations d’urbanisme en ligne, via un guichet unique 
permettant le dépôt des dossiers de façon dématérialisée.
Pour de plus amples informations, consultez : 
https://services.legrandnarbonne.com/amenagement-et-urbanisme/2378-vos-demarches-d-urba-
nisme-en-ligne.html

 
URBANISME- ENVIRONNEMENT- CADRE DE VIE

 Fibre optique :
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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 participé à la construction d’un abri-bus permet-
tant aux personnes de s’abriter en cas d’intempéries.

Création d’un abri-bus

Travaux à l’école

 
Entretien du matériel
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Travaux de peinture

Travaux pour la sécurité

Travaux de peinture et de lumières

Covoiturage, horaires de bus et de train, transport solidaire : Mo-
bil’Aude est tout à la fois
Mobil’Aude, nouvelle plateforme numérique lancée par le Départe-
ment à l’occasion de la Semaine européenne de la mobilité, est tout 
à la fois. Au service des Audoises et des Audois, que cela soit dans 
leurs déplacements quotidiens ou ponctuels. Déclinée en site web 
et en appli, son utilisation est, contrairement aux autres sites de 
covoiturage existants, gratuite et sans commission.

mobil.aude.fr
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Informations municipales

Elections : 
Une refonte de la liste électorale aura lieu en 2022, juste avant les élections présidentielles 
et législatives.
Cette refonte aura pour effet de reclasser tous les électeurs de la commune par ordre 
alphabétique et, ainsi, leur attribuer un nouveau numéro d’ordre et une nouvelle carte 
d’électeur. Les personnes inscrites recevront donc une nouvelle carte et seule cette carte 
sera à présenter pour les scrutins de 2022 (les anciennes pourront être détruites).
Si vous avez demenagé à l’intérieur du territoire communal depuis 2019 sans le signaler, 
nous vous invitons à vous rendre en mairie muni d’un justificatif de domicile daté de 
moins de 3 mois et de votre pièce d’identité valide afin de procéder à la mise à jour de 
votre nouvelle adresse et assurer le bon cheminement de votre carte électorale.
 
Si vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales pour les prochaines élections 
présidentielles et législatives, n’oubliez pas de vous inscrire. Pour l’élection présidentielle, 
vous avez jusqu’au mercredi 2 mars 2022 pour le faire en ligne ou pour vérifier votre si-
tuation électorale (Service-Public.fr ) et jusqu’au vendredi 4 mars pour faire la démarche 
en mairie ou par courrier. Cette inscription est nécessaire pour faire valoir votre droit de 
vote. 
Vous pouvez indiquer toutes modifications
- par téléphone : mairie de Mirepeisset : 04 68 46 13 30
- par mail : mairie@mirepeisset.fr

Dates des élections présidentielles :                 Date des élections législatives :
- 1er tour : dimanche 10 avril 2022                    - 1er tour : dimanche 12 juin 2022
-2ème tour : dimanche 24 avril 2022        - 2ème tour : dimanche 19 juin 2022

Explications sur la hausse constatée de la taxe sur le foncier bâti :

     Comme vous le savez, l’Etat a décidé de supprimer la taxe d’habitation (pour une 
grande partie des habitants). Cela a affecté les sommes correspondantes aux syndicats de 
communes qui composent le territoire qui percevaient une partie de la taxe d’habitation 
(colonne syndicats) pour assurer leur fonctionnement. Ces sommes n’ont pas été com-
pensées par l’Etat, d’où leur report sur la taxe sur le foncier bâti et la hausse constatée par 
chacun. Une partie de la taxe d’habitation n’a donc, dans les faits, pas été supprimée mais 
juste déplacée. Par contre aucun taux d’imposition n’a été modifié sur notre commune. 

Infos diverses :
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 Les vieilles canailles célèbrent les années 80

Hum ! La cantine

Soirée vin primeur

Halloween

Sensibilisation à 
l’ambroisie

Mirepeisset en images
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L’atelier couture

L’école de chant

La gym

Hum ! La cantine

Halloween

AG de la pétanque
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Les commémorations et le devoir de mémoire

       

  Malgré les contraintes liées à la crise sanitaire, nous n’avons tout de même pas oublié notre devoir 
de mémoire. 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 ren-
dez-vous symboliques, son attachement à ce devoir de mémoire, notamment avec la participation 
d’enfants de la commune. 

      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.

AG du comité  
des fêtes
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ETAT CIVIL
Naissances :
      La municipalité adresse les félicitations aux parents
                           
             Lorna Blanco Biondi, le 25 mars
             Hugo Boukhari, le 17 avril
             Gabin Passarella, le 30 mai
             Justine Sautes, le 1er juin 
             Elie Hachet, le 22 juillet
             Lorcann Tornambé Cazade, le 27 août
             Luce Blanc Boni, le 6 décembre
                         

Mariages : 
     La municipalité leur adresse ses vœux de bonheur

      Marta Ribeiro Garrido et Jérémie Jodar, le 27 mars
      Sophie Miele et Eric Roman, le 31 juillet
      Juana Catena et Cédric Bergeaud, le 31 juillet
           Anissa Aissi et Sébastien Amokrane, le 19 août
           Aurélie Mari-Combes et Jonathan Blanchemin, le 6 novembre
 

PACS : 
                    Fathia Mostefaoui et David Bonin, le 22 avril
                    Marie Puigdemont et Jimmy Vitalis, le 10 décembre
                    
Décès :
             La municipalité adresse ses sincères condoléances aux familles

 Gilles Passet, le 15 janvier
 Marguerite Gaubert, née Galy, le 16 janvier 
           Dolorès Sanchez, née Navarro, le 29 janvier
           Lucien Paul, le 29 janvier
           Jacqueline Belot, née Demur, le 17 mai
 Ghislaine Forot, née Clemente, le 6 juillet   
 François Martinez, le 17 octobre   
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VŒUX DU MAIRE  
En raison de la situation sanitaire particulièrement préoccupante dans notre département 
et dans le respect de l’arrêté préfectoral afférant, Madame le Maire a dû annuler la céré-
monie des vœux 2022

Madame le Maire, Madame le Maire, 
l’ensemble des conseillers municipaux,  l’ensemble des conseillers municipaux,  
l’ensemble des employés communaux  l’ensemble des employés communaux  

       vous présentent leurs       vous présentent leurs         

     Meilleurs voeuxMeilleurs voeux


