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Bulletin municipal
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Mes chers Administrés,
Chaque année, à pareille époque, le bulletin municipal, trait d’union entre les élus et la
population, retrace l’historique des actions engagées par la municipalité.
Je ne faillirai pas à la tradition et je vous adresse donc un petit mot en ce début
des vacances estivales. Alors que le soleil et la chaleur sont au rendez-vous.
La fin de l’année scolaire a sonné. L’heure des vacances est arrivée pour les écoliers, collégiens, lycéens et étudiants. Pour certains, les résultats des examens, tant attendus, sont
« tombés » et pour vous parents, la période des congés approche.
Je félicite celles et ceux qui, cette année, ont réussi leurs examens.
A la lecture de ce bulletin vous découvrirez nos principales réalisations et notre volonté
d’assurer au mieux notre quotidien et celui de nos enfants. Vous apprécierez aussi notre
désir de préserver et d’améliorer votre cadre de vie, sans oublier la solidarité entre tous
soutenue par nos actions communales.
Je salue les efforts de tous les membres des associations pour assurer des temps forts de
l’animation de notre commune.
Pour les dates à venir, j’espère vous y rencontrer et partager avec vous ces moments
de convivialité.
Très bel été à toutes et à tous, et pour celles et ceux qui auront la chance d’en prendre,
profitez de belles vacances !
Un grand merci à l’équipe municipale et aux agents pour leur implication et
leur dynamisme !
Bien à vous,
Fabienne Martinage, maire de la commune
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La commune, partenaire des associations
Mirepeïsset compte 14 associations locales
dans lesquelles les bénévoles donnent de leur
temps et de leur énergie. Les activités de cellesci sont variées : sportives, culturelles, de loisirs
ou de solidarité.
Événements festifs, rassemblements sportifs,
la vie associative mirepeïssétoise démontre,
chaque année, sa richesse et sa diversité, toutes
les associations ont un impact sur notre quotidien.
Chaque année, le Conseil municipal attribue
une subvention aux associations demandeuses
et ainsi les aide dans leur fonctionnement et
dans la réalisation de leurs objectifs.

Au-delà de l’aide financière...
Des moyens humains et matériels sont mis à
disposition des associations par la commune,
tout au long de l’année.
Ainsi, pour les programmes ou affiches, les
photocopies sont réalisées gratuitement en
mairie.
Par ailleurs, en plus des équipements sportifs,
les salles sont mises à disposition gratuitement
selon un planning défini en présence des présidents de chaque association.
De plus, les panneaux d’affichage et le site Internet de la commune présente toutes les associations, et vous informe sur les différentes
manifestations proposées.
Enfin, chaque année, le forum des associations
organisée par « les Passerelles » permet d’échanger avec les visiteurs à la recherche d’un sport,
d’un loisir à pratiquer ou tout simplement curieux de connaître les activités existantes sur la
commune.

Tableau des sommes accordées aux associations pour l’année 2016 : 10175 €
Tennis la Garenne
Asso communale de chasse agréée
Association de Pêche
Cooperative scolaire
Conseil municipal d’élèves
Maison des jeunes et da la culture
MJC animation (fête, 14 juillet)
Amicale Anciens combattants

1 000
450		
225		
1 100		
500		
1 300		
3 600		
400		

C’est pourquoi la municipalité a toujours
soutenue les associations locales.
Mais une subvention n’est jamais attribuée
spontanément : il appartient donc à l’association, et à elle seule, d’en faire la demande par
courrier. Elle devra à la fois exercer son activité sur le territoire communal, justifier de
l’utilisation de la subvention de l’année passée
et présenter un projet chiffré de la subvention
demandée, fournir le nombre et la répartition
de ses adhérents, organiser des animations
sur la commune et participer aux événements
communaux.
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Comité lutte contre cancer
Amicale sapeurs pompiers
Joyeux conducteurs deuches
Amicale des donneurs de sang
La Formiga (total festum)
La boule de la Cesse
Le Clocher
Chemins découverts

200
100
200
100
300
300
200
200

Après examen de cette demande le conseil
municipal vote chaque début avril les montants alloués qui sont justifiées par l’intérêt
direct sur le rayonnement et le dynamisme
qu’amènent ces associations vis à vis du village.
Les membres de l’association le S.E.L (système d ‘échange local), ont informé la municipalité qu’ils ne souhaitaient pas avoir de subventions, car le principe de cette association
est basé sur l’échange de produits, de biens, de
services, de compétences et de savoir faire et
le tout sans argent. Le prêt de la salle des fêtes
et l’impression de quelques photocopies, leur
est suffisant pour fonctionner.

Finances
Le compte de gestion, le compte administratif, le vote des taux d’imposition, les attributions de
subventions aux associations et le budget primitif 2016, ont été voté le 13 avril 2016 à l’unanimité par le
conseil municipal.
Le vote du budget communal marque un acte politique fort au travers duquel se définie la feuille de
route des actions menées par la municipalité.
Si l’exercice budgétaire 2015 permet de poursuivre une dynamique d’investissement entièrement autofinancée (c’est à dire sans recours à l’emprunt), il est également le témoin du désengagement de l’État
au travers de la diminution sans précédent de la dotation globale de fonctionnement.
Ainsi le budget communal présenté ci-après s’emploie à résoudre la délicate équation entre stabilité de
la fiscalité, la baisse des dotations et le maintien de la qualité des services de proximité tout en poursuivant les investissements en faveur de l’amélioration de notre cadre de vie.
Évolution du produit de la fiscalité :
Les taux d’imposition votés par la commune restent identiques à l’année précédente, ils n’ont pas augmenté depuis 2009 à savoir :
TH (taxe d’habitation) 17,79%
		
TFB (taxe foncière bâti) 28,41%
		
TFNB (taxe foncière non bâti) 75,55%
Dans un contexte économique difficile, les élus souhaitent avant tout limiter au maximum la pression
fiscale exercée sur les administrés et conserver ainsi leur pouvoir d’achat, sous réserve de conserver une
capacité d’investissement suffisante pour mener à bien des projets essentiels.
Par contre les bases d’imposition données par l’État évoluent légèrement chaque année, ce qui explique
la hausse du produit de la fiscalité.
Point sur les dotations de l’État :
Contrairement à ce qui est dit sur les réseaux sociaux, les dotations de l’État pour la commune de Mirepeïsset sont en baisse depuis 3 ans.
• La dotation globale de fonctionnement (aide de l’État pour le fonctionnement de la commune) varie
entre 2012 et 2016 de - 19 %.
Cette baisse importante ne peut être compensée par la hausse de la dotation de solidarité rurale ou la
quasi stabilité de la dotation nationale de péréquation.
BUDGET COMMUNAL

Pour 100 € de dépenses :
•
Pour charges à caractère général (énergies, fournitures.. .) :23€
•
Pour charges de personnel (indemnités, cotisations...) 36€
•
Pour autres charges de gestion courante 10€
•
Charges financières : 3,5€
•
Autres dépenses : 2,5€
•
Capacité d’autofinancement : 25€
Dépenses réelles de fonctionnement : 798 748 €
Pour 100 € de recettes
•
Produits des services
•
Impôts et taxes (3 taxes communales) :38€
•
Dotations et participations de l’état : 24€
•
Excédent de fonctionnement : 34€
•
Autres produits de gestion :4€
•
Recettes réelles de fonctionnement : 798 748 €
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FONCTIONNEMENT
Le budget de fonctionnement de la commune pour l’année 2016 s’élève à 798 748 €,
en dépenses et en recettes. Cette section regroupe essentiellement les dépenses et les recettes
nécessaires au fonctionnement des services communaux. Ce sont des dépenses courantes
et ordinaires qui doivent être couvertes par des recettes régulières et permanentes.
Ces dépenses sont particulièrement encadrées et le conseil municipal a limité les charges à
l’essentiel.

Comme les années précédentes, les postes principaux de dépenses restent pour la commune
les charges à caractère général (l’entretien des bâtiments et de la voirie), les autres frais de fonctionnement, les charges de personnel et le versement de subventions.

Les impôts locaux, les dotations et participations de l’État sont les recettes de fonctionnement de la commune.
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INVESTISSEMENT
La section d’investissement regroupe les opérations exceptionnelles qui contribuent à accroître
ou à diminuer la valeur du patrimoine de la commune.
Les dépenses et les recettes correspondent respectivement à un total de 363 906 €

Les recettes d’investissement sont apportées par le virement de la section de fonctionnement
(200 000€) par l’État (fonds de compensation de la TVA, dotations, subventions, taxe d’aménagement) et subventions d’autres partenaires : Région, Conseil départemental et Grand Narbonne.
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AFFAIRES SOCIALES,
AFFAIRES SCOLAIRES, JEUNESSE
Sorties Piscine :
Pour la troisième année consécutive, les élèves
de l’école Condorcet ont fréquenté la piscine de
l’Espace de Liberté à Narbonne du 21 mars au
13 juin 2016.
• Les CP, CE avec Mme Sandra Willemart :
9 séances pour l’acquisition du «Savoir Nager 1»
• Les CM avec Mme Delphine Vacher :
6 séances pour l’acquisition du «Savoir Nager 2»
et l’apprentissage du «Porter Secours»
La municipalité affiche ainsi sa volonté d’offrir
à ses jeunes écoliers des activités, comme la
natation, nécessaires au bon développement de
l’enfant.
Le soutien financier est important :
15 séances de piscine, coût 1280 €
+ 9 trajets en bus, coût 1260 €
Coût total = 2540 €

Activité de jardinage à l’ALAE :
Dans le cadre de l’aménagement des rythmes
scolaires de l’école primaire souhaité par le Ministère de l’Éducation nationale figurent des Temps
d’Activités Périscolaires (TAP) qui sont mis en
place depuis la rentrée 2014 avec les nouveaux
rythmes scolaires.
Les communes ont l’obligation de proposer aux
élèves du primaire, des activités périscolaires
adaptées à leur intérêt et à leur développement.
Chanter, danser, dessiner, agir pour l’environnement, pratiquer un sport… ou encore jardiner,
font partie d’une multitude de possibilités qui
constituent
un
temps
d’épanouissement
pour l’enfant…
Les différentes activités proposées par les animatrices de l’ALAE se passent bien, leur fréquentation est stable et même en augmentation concernant certains horaires.

Le jardinage et la découverte des plantes,
plantes aromatiques et des fleurs constituent un
de ces TAP. Cette activité s’inscrit également dans
le prolongement des programmes de l’école primaire. Source de motivation et d’exploration, le
jardinage permet ainsi aux enfants de participer
à un projet collectif tout en découvrant les végétaux, la façon de les cultiver, leurs besoins mais
aussi leur saisonnalité. Avec le jardinage, ils s’initient aux pratiques respectueuses de l’environnement et sont particulièrement fiers au moment
des floraisons et des récoltes.

Participation à la course Sud minervoise
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Inscription des nouveaux élèves
Votre enfant (né en 2013) doit entrer à l’école
maternelle en 2016 ou à l’école primaire, vous
pouvez l’inscrire en vous rendant en mairie
munis des documents suivants :
Livret de famille
Carnet de santé
Justificatif de domicile
En cas de divorce
(copie du jugement)
· Certificat de radiation
(si changement d’école)
· Fiche de renseignements (disponible en mairie)
·
·
·
·

Suite à cette inscription, Delphine Vacher
directrice de l’école, vous contactera pour
un rendez-vous.

Le Conseil Municipal d’élèves :
Au mois de mars 2015 les élèves de l’école
Condorcet ont élus leur Maire et leurs conseillers municipaux.
Depuis les élections, ce conseil s’est réuni plusieurs fois afin de réaliser ses projets.
Ces réunions sont des moments privilégiés
durant lesquels les élèves deviennent acteurs au
sein de leur école en faisant des propositions
constructives lors d’un temps qui leur est dédié
pour l’aménagement de l’école, les conflits dans
la cour de récréation, ou la réalisation d’un
projet particulier d’actions.
Elles permettent aux élèves de faire l’expérience
de la vie en groupe et des décisions collectives.
Ils apprennent ainsi l’écoute et notamment le
respect.
• Sorties : organisation et prise en charge d’un
goûter à la Garenne.
Les actions menées en 2015/2016 :
• Culture et sport : tracé à la peinture dans la
cour de l’école d’un terrain de foot-ball.
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. Environnement : réalisation d’un herbier,
achat d’un bac pour planter des fruits et
légumes.
• Animation : achat d’une chauffeuse, de
trottinettes, de ballons sauteurs et de petites
maisons pour jouer dans la cour.

Le Repas des Aînés :
Avec ses tables joliment décorées, notre salle
communale avait des airs de fête le samedi
13 février à l’occasion du traditionnel repas
de la Saint Valentin offert par la municipalité aux séniors mirepeïssetois âgés de 65 ans et
plus. Ajoutez une centaine de personnes, une
animation de qualité assurée par le groupe
Ramunshow avec Noémie, Lydia, Georgia,
Ramon et Gérard, des animateurs musicaux
plein d’entrain... un repas copieux réalisé par
Dominique et Alain Arqué traiteur à Ornaisons, un bon cocktail pour une journée très
conviviale qui a été appréciée de tous.
Outre les habitués qui apprécient la convivialité du moment, d’autres «nouveaux» séniors
sont venus partager le repas et l’après-midi
dansant. Un repas particulièrement chaleureux, un temps de pause pour se rencontrer,
échanger et partager un moment festif.
Et en cette période où l’on parle beaucoup de
retraite, les actifs d’aujourd’hui devenant les
anciens de demain, il est bon de souligner la
relation importante qui doit exister entre les
générations avec le respect de chacun envers
les autres.
«Nos anciens constituent une grande richesse et
sont le symbole de la mémoire collective, de la
transmission d’un savoir, d’une expérience et ils
méritent toute notre attention».

Opération brioches :
Depuis plusieurs années les élèves de l’école Condorcet participent à la traditionnelle opération brioches. Cette année 102 brioches ont été vendues permettant ainsi de financer des
projets utiles au service des personnes
handicapées, améliorer leurs conditions de vie,
développer l’accès aux activités culturelles et
sportives, développer les établissements d’accueil et soutenir les familles. Un grand merci
aux bénévoles et à tous les gourmands qui ont
permis ce succès.

Enquête pour la création
d’une mutuelle municipale :

Colis CCAS

La commune étudie la possibilité pour les mirepeïssetois d’adhérer à une mutuelle collective,
afin de bénéficier d’une protection complémentaire de santé à un prix préférentiel.
Pour cela un questionnaire vient de vous être
distribué, merci de le retourner complété, au
secrétariat de mairie avant le vendredi 16 septembre 2016, sans engagement de votre part.

Fête des nonagénaires
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URBANISME, ENVIRONNEMENT, CADRE DE VIE
Le Plan Local d’Urbanisme : nouvelles étapes importantes

Mirepeisset, vue aérienne

Mirepeïsset est en train d’établir son nouveau Plan local d’urbanisme.
Le PLU sera le document de base pour instruire les autorisations d’urbanisme (permis de
construire, de démolir, déclarations préalables...). L’objectif du PLU est d’établir des règles
pour un aménagement durable de notre village en préservant un bon équilibre entre zone
urbanisée et zone agricole, favoriser l’implantation de nouveaux arrivants, tout en préservant nos richesses et notre patrimoine, et en développant le tourisme et les activités.
Plusieurs réunions de travail ont déjà eu lieu, d’autres sont prévues en présence d’agriculteurs afin d’intégrer leurs futurs projets et besoins, en présence des services de l’Etat,
des représentants de la DDTM, de la communauté d’agglomération, du SCOT et de la
chambre d’agriculture.
Après une première phase de concertation et une réunion publique, nous présenterons dans les prochains mois, les grandes orientations du document et une carte dite de
« pré-zonage ». Cette carte définira une première délimitation des zones constructibles et
des zones non-constructibles souhaitées par la municipalité. Il ne s’agira pas du zonage
définitif, parcelle par parcelle. La carte définitive sera établie après un nouveau travail
de concertation avec les mirepeïssetois.
(Pour plus d’informations : www.mirepeisset.fr ; rubrique « urbanisme »)
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Espaces verts :
Notre commune s’est engagée depuis 2013
dans un Plan d’Amélioration des Pratiques
Phytosanitaires, aujourd’hui une autre étape a
été franchie avec la signature de la charte régionale « Objectif 0 phyto dans nos villes et
villages ».
La commune soutient ainsi le plan Echophyto
2018, qui vise à éliminer toute utilisation de
pesticides sur les espaces publics de France,
d’ici 2018.
Cette démarche s’inscrit dans une politique
nationale globale de lutte pour la préservation
de l’environnement, de protection des ressources en eau, et de la santé publique.
Il est essentiel que la commune mette tout en
œuvre pour sensibiliser nos agents et les administrés à de nouvelles pratiques d’entretien
et de gestion du patrimoine naturel.
Les pesticides sont aujourd’hui présents dans
l’eau, l’air, le sol et les végétaux. Ils affectent
la biodiversité mais aussi la santé humaine.
L’agriculture est souvent rendue responsable
de la pollution engendrée par ces produits,
mais l’emploi des pesticides ne se limite pas
aux activités agricoles.
Les collectivités et les particuliers ont aussi
leur part de responsabilité. Utilisés régulièrement, les produits phytosanitaires contribuent
à la dégradation de l’environnement, nuisent
à la santé publique et contaminent la nappe
phréatique (notre source d’eau potable) tout
en réduisant la fertilité des sols.
C’est pourquoi la municipalité a décidé de ne
plus utiliser ces produits extrêmement nocifs
pour les habitants et les agents.
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Le service technique est le premier à être concerné par l’engagement de la commune : les agents
ont dû modifier leurs méthodes de travail afin
de mieux respecter l’environnement.
Mr Julien Dalmeyda, agent technique responsable des espaces verts a suivi différentes formations, afin de changer ses pratiques d’entretien
de ces espaces.
Plusieurs zones ont été identifiées, pour chacune
les services appliquent des méthodes d’entretien
appropriées en fonction de ses caractéristiques,
de son usage et de sa fréquentation : c’est la gestion différenciée.
Cet engagement éco-responsable, nous amène
à faire preuve de tolérance et à accepter que
l’herbe pousse sous nos pieds avant qu’elle ne
soit coupée !

Nous sommes passés du tout désherbant à une
méthode de travail manuelle ou mécanique.
Précisons ici que l’utilisation de produits phytosanitaires pouvait donner un aspect « propre
» de nos rues et espaces, mais une pollution
chimique invisible était bien présente.
Comme nous vous l’avions communiqué précédemment, seul le cimetière est désherbé chimiquement. Touts les autres lieux publics sont
désherbés manuellement, avec une binette ou
une débroussailleuse électrique (les appareils
électriques évitent les émissions de CO2, l’achat
de ce matériel a été subventionné à 80% par
l’agence de l’eau rhône méditerrannée et corse.
Les zones périphériques et les chemins font
également preuve d’une attention particulière.
Jusqu’à présent c’était une entreprise privée qui
une fois par an, procédait à cet entretien. Aujourd’hui, Mr Éric Sabater, agent technique a
suivi une formation pour la conduite du tracteur et le maniement d’une épareuse.

Fleurissement du village

Les Chenilles processionnaires

Le fleurissement de la commune ...
C’est reparti !
Il concerne 40 jardinières pour quelques 184
plants
Le fleurissement des bacs et jardinières de l’an
passé a été apprécié. Aussi, pour cette nouvelle
saison, nous avons reconduit en grande partie le
même type de fleurs. Nous avons supprimé celles
qui avaient mal rendu et ajouté quelques nouvelles variétés (mélange de fleurs et de plantes à
feuillage décoratif). Je remercie, en particulier
Mr Julien Dalmeyda, responsable des espaces
verts, qui aidé de Mme Emmanuelle Bourdon,
adjointe à l’environnement ont procédé au fleurissement et donc à l’embellissement du village.
Je félicite également toutes les personnes qui
s’investissent et font de nombreux efforts pour
agrémenter leur devant de porte ou leur jardin
de quelques fleurs, aux ingénieux qui ont toujours des idées pour des créations originales.

Responsables de réactions allergiques parfois
graves, en raison de leurs poils urticants, nuisance
qui concerne aussi les animaux, chiens, chats ou
chevaux qui peuvent avoir la langue nécrosée, les
chenilles processionnaires du pin occasionnent
également des dégâts aux arbres : défoliation, affaiblissement, préjudice esthétique…

Comment lutter ?
Les actions à mettre en œuvre (à refaire chaque
année) dépendent du cycle de l’insecte :

En hiver : La méthode la plus évidente, consiste
J’espère que ces efforts seront appréciés de tout simplement à couper et brûler les branches
tous et que chacun veillera au soin et au respect porteuses de nids.
des fleurs qui sont disposées dans le village. Sou- Attention : un nid même vide contient des poils
urticants et ne doit donc pas être manipulé.

haitons qu’il n’y ait pas d’autres dégradations
stupides, ni vols égoïstes. Tout ceci contribuera
à rendre le village agréable et vivant pour les habitants et donner une image positive et accueillante pour les touristes de passage.

Au printemps : Le moment de la procession,
lorsque chenilles sortent du nid et descendent le
long du tronc, est le moment idéal pour capturer
toutes les chenilles d’un arbre. Il suffit d’y installer
un piège à chenilles constitué d’une collerette entourant le tronc de l’arbre, percé d’un trou débouchant dans un sac plastique.
Lutte chimique ou biologique :
Appliquer un traitement avec un insecticide.
Piégeage par confusion sexuelle :
Utiliser une phéromone de synthèse comme
leurre. Les pièges à phéromone permettent de
capturer les papillons mâles de la processionnaire.
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STOP AUX MOUSTIQUES, QUI GACHENT
NOS SOIRÉES ET NUITS D’ÉTÉ,
STOP AUX EAUX STAGNANTES !

Pour lutter contre la prolifération des moustiques et amoindrir les risques d’épidémie des
maladies virales, il est très important de suivre
quelques principes de précautions comme supprimer les eaux stagnantes. C’est en effet, dans ces
eaux que les femelles pondent leurs oeufs, qui deviennent ensuite des larves, puis des moustiques
adultes qui peuvent ensuite se reproduire en suivant le même schéma.
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TRAVAUX

Un nouveau terrain multisports inauguré
C’est l’une des réalisations du programme de
la municipalité. Un terrain multisports a pris
place dans le champ de la Pépinière, tout près
du parc de la Garenne. Très attendu par les enfants et adolescents, ce terrain en revêtement
enrobé est adapté à la pratique du volley, du
basket-ball et du hand-ball pour tous les âges.
Cette réalisation est un succès, car depuis son
installation, la plateforme multisports est très
régulièrement fréquentée. Cet équipement
accueille naturellement les élèves de primaire
en période scolaire et les jeunes du centre de
loisirs pendant les vacances. Il répond à une
réelle attente, il a été réalisé pour tous les
joueurs et est mis à la disposition de TOUS,
mais c’est à chacun d’en prendre soin.
Un terrain sur lequel pratiquer un sport sans
obligation d’adhérer à un club ou une association était en demande et nous semblait essentiel à la qualité de vie et au développement
du village.
Inauguré le 14 juin 2016 en présence
d’élus, d’enfants, de jeunes, et de nombreux Mirepeïssetois, cet équipement a
été vite adopté par les jeunes sportifs !
Coût de l’opération : 52 000€, subventionné
à 65 %.
• 25% par le conseil départemental, soit
13 000€
• 20% par l’état, soit 10 400€
• 20 % par la région, soit 10 400€
• 35% à la charge de la commune, soit 18 200€

Travaux d’accessibilité et d’entretien
des bâtiments communaux
Les services techniques ont œuvré sur différents chantiers :
Maintenance des bâtiments, gestion des espaces verts,
organisation des manifestations, nettoyage, voirie et
propreté : autant de missions qui sont gérées par les
services techniques municipaux. Nombreux sont les
dossiers ou opérations qui nécessitent leur intervention.

Les services techniques sont une force d’action
de la municipalité, sur le terrain, pour entretenir
et valoriser notre patrimoine.
• Voirie : un nouveau sens de circulation rue du
pont a permis une fluidité de la circulation et une
meilleure sécurité pour les riverains.
• Tous les 2 roues (vélos, mobylettes, scoo-

ters, doivent respecter cette interdiction,
sous peine d’être sanctionnés (article R.41228 du code de la route, contravention de
4ème classe, possible retrait de points ou
suspension du permis de conduire) ;
• Matérialisation de plusieurs places de parking
afin d’éviter des stationnements parfois désordonnés.
• Matérialisation du dos d’âne rue de la garenne
• Installation d’un point d’eau au nouveau cimetière
• Remplacement et mise aux normes d’un WC
handicapé à l’école
• Fleurissement du village
• Entretien des chemins communaux
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Entrée de village :
Le projet d’aménagement de l’entrée du village par la Croix de Saint Antoine a dû être examiné par les services du conseil départemental du fait de la jonction avec la RD 326. Suite à
l’instruction technique de la Direction des routes et des transports notre projet d’aménagement a été validé. Ce projet a pour but de renforcer la sécurité de l’intersection et de résoudre
les problèmes d’évacuation des eaux qui occasionnent des nuisances aux riverains. Pour des
raisons liées à la circulation en période estivale (route de la Garenne), les travaux ne commenceront qu’après l’été.

Réunion avec les conseillers départementaux
et le conseil municipal de ginestas
Suite à l’accroissement important de la circulation sur les D 607 et D 326 ainsi que sur la
dangerosité du carrefour de la déchetterie de
Mirepeisset, une pétition a été lancée sur les
communes du canton du Sud Minervois pour
demander au conseil départemental de sécuriser ces routes en créant un rond point.
Les élus de la communes de Mirepeisset ont
convié en mairie Christian Lapalu et Dominique Godefroid, conseillers départementaux
ainsi que le conseil municipal de Ginestas pour
aborder ce sujet. Nous avons conclu à la nécessité de réaliser rapidement un rond point sur ce
carrefour accidentogène. Les conseillers départementaux se sont déclarés très sensibles à ce
problème et vont s’employer à faire avancer le
dossier.
Le pétiton a été signé par près de 1800 personnes
et remise au directeur de cabinet du Président
du conseil départemental à Carcassonne par le
Maire et les adjoints, lors d’un rendez-vous pour
expliquer la situation.
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Remise de la pétition au conseil départemental

Travaux dans l’ancien appartement de la
poste
Suite à la demande de l’ACCA, une convention de mise à disposition de locaux a été signée entre la municipalité et cette association
de chasse.
Ainsi l’ACCA s’est engagée à rafraichir la salle
du rez-de-chaussée de l’ancien appartement
de la poste et à prendre à sa charge les mises
aux normes des installations électriques afin
de pouvoir utiliser ce local pour se réunir et
assurer une bonne organisation technique de
la chasse sur le territoire.

Réfection du toit de l’Eglise (de nombreuses fuites étaient à l’origine de dégradations
inquiétantes pour notre Eglise)

Informations diverses
Site Internet de la Mairie :

Visite du député :

Vendredi 3 juin Mr Jean-claude Perez, député de la 1ère circonscription de l’Aude, en
présence des conseillers départementaux
(Dominique Godefroid et Christian Lapalu),
est venu en mairie rencontrer notre conseil
municipal afin de faire un point sur son année
de mandat écoulé, mandat passé à l’assemblée
nationale à défendre les intérêts de ses concitoyens et des territoires audois.
Nous avons abordé des sujets de politique
Vous pouvez désormais utiliser le site internet de nationale, évoqué les difficultés rencontrées
comme la baisse des dotations, les mesures
votre commune à l’adresse :
annoncées par notre président François Hollande lors du congrès des maires pour soutemirepeisset.fr
nir les collectivités (hausse du Fond National
de péréquation, de la DETR, avance du FCTCet outil vous permettra :
VA...), et avons parlé également des projets et
- de vous tenir informé des actualités et événements des attentes de notre commune de Mirepeïslocaux ;
set, travaux d’accessibilité, réhabilitation du
- de retrouver toutes les informations pratiques et
coeur de village, travaux de voirie...
utiles au quotidien pour vous et votre famille ;
Celui-ci nous a assuré son soutien pour de
futurs projets au travers de l’enveloppe parle- pour vous simplifier vos démarches ;
mentaire.
- accéder aux services et formalités en ligne.

Complètement évolutif et mis à jour de façon régulière, nous vous invitons à le consulter afin de vous
tenir informés des événements qui se déroulent à
Mirepeïsset.
Vous y trouverez également ce bulletin en couleur,
ainsi que les précédents mis en ligne.
Vous pourrez dès lors intervenir en commentant chacun des articles de ce site que nous avons souhaité interactif et nous faire part d’améliorations à apporter.
Bonne visite à tous !
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Les métiers d’Art :
Funambule

La Région adopte son nouveau nom,
Occitanie

Ancienne horticultrice et fleuriste, Sylvaine MARTEL s’est tout naturellement reconvertie dans la poterie et notamment les fleurs en céramique. En effet,
coquelicots, tulipes et autres anémones fleurissent
son espace et son imaginaire. Poteries et vases en
raku complètent
ses créations.
Sylvaine vous
accueille sur rendez vous dans son
atelier pour vous
faire découvrir son
univers: la terre.

Vendredi 24 juin, l’Assemblée plénière a
adopté le nom Région Occitanie, enrichi de
la signature Pyrénées Méditerranée. C’était le
nom plébiscité par la consultation citoyenne,
à laquelle ont participé près de 204 000 personnes.
« C’est un nom fédérateur, ancré dans une
histoire et une géographie partagée. Il dit où
nous sommes, qui nous sommes. Enrichie de
la signature Pyrénées Méditerranée, la Région
Occitanie saura incarner des valeurs de convivialité, de vivre ensemble, d’ouverture à l’international, a affirmé la présidente de la Région ».
L’assemblée plénière a confirmé Toulouse
comme chef-lieu de région et site de l’Hôtel de
Région, et le choix de l’aire urbaine de Montpellier pour accueillir l’Assemblée plénière
et ses commissions. Le Conseil économique,
social et environnement régional (Ceser) se réunira alternativement dans les agglomérations
Atelier Solaire
Artiste autodidacte dotée d’une grande sensi- de Toulouse et de Montpellier. « Ces équilibres
bilité pour le monde hors de notre monde, Syl- sont garants de l’équité territoriale et donc de la
vie POUYTES propose en terre des sculptures cohésion », souligne la présidente de la Région.
d’individus fantastiques qui nous touchent par
leur fragilité. Elle réalise également tout type de
projet personnalisé sur commande. Cette artiste
peut vous faire découvrir son art à travers des
ateliers d’initiation à la sculpture, la poterie et la
céramique.

Recensement en vue de la Journée
d’Appel de Préparation à la Défense
(JAPD).
Les jeunes gens et jeunes filles nés en 1993
doivent se faire recenser au service Accueil de
la Mairie dans les trois mois qui suivent leur
seizième anniversaire.
(Se munir de sa carte nationale d’identité et du
livret de famille de ses parents)
SERVICE NATIONAL
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Permanences du conciliateur de justice

Halte aux incivilités

Les déjections canines sur la voie publique,
ça suffit !
Trottoirs, parkings, aires de jeux, espaces
verts et promenades sont trop souvent
souillés par des crottes de chiens. Il n’est pas
interdit de promener son chien sur la voie
publique, mais il est demandé expressément
aux propriétaires de respecter la propreté du
village
Un geste citoyen tout simple : vous munir
d’un sac plastique pour ramasser les déchets
de votre animal préféré.
C’est non seulement respecter autrui mais
aussi participer à l’image de notre commune.
A chacun de veiller au respect de ces
consignes élémentaires d’hygiène et de propreté.
L’ASVP est habilité à verbaliser les propriétaires d’animaux qui ne respectent pas cette
réglementation, par une amende de 1ère
classe (35 €).

Le vandalisme
Qu’est-ce que c’est ? Le vandalisme c’est
le fait de détruire, de dégrader ou de détériorer un bien appartenant à autrui ( article
332.1 du nouveau Code pénal ) Le vandalisme est une atteinte aux biens, terme qui
renvoie à l’ensemble des crimes et délits
contre des biens, vols, abus de confiance, escroqueries.
Conséquences du vandalisme :
Le vandalisme peut empêcher d’utiliser certains équipements et il peut être puni
de plusieurs façons :
• Arrestation par la police ou la gendarmerie et possibilité d’être jugé par un tribunal.
• Obligation pour le vandale de réparer les
dégâts qu’il a causés.
• Obligation pour le vandale de payer les
réparations.
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La conciliation a pour but de trouver une solution amiable entre 2 parties qu’elles aient ou non
déjà saisi un juge. Elle peut intervenir pour des
conflits d’ordre civil tels que :
- difficultés de voisinage (bornage, droit de
passage, mur mitoyen),
- différends entre propriétaires et locataires,
créances impayées,
- malfaçons de travaux.
Il vous est possible de prendre rendez-vous avec
le conciliateur de notre secteur Monsieur Régis
AVEROUS au 06.22.91.74.68

Au début du mois de mai des dégradations ont
été constatées dans le parc des platanes, 3 bancs
ont été complètement détruits. Fin mai ce sont
des fleurs qui ont été volées dans les jardinières
municipales. Puis début juin, 2 pierres tombales
au cimetière ont été barbouillées et des inscriptions ont été faites avec des bombes de peinture.
Le respect dû à ce lieu de mémoire justifie la
ferme condamnation de ce genre de comportement.
Des personnes mal intentionnées prennent un
malin plaisir a casser, dérober, ceci est navrant
et honteux.
Il est bien dommage que des faits aussi lamentables puissent se produire dans une commune
calme comme la notre. L’argent de tous les Mirepeissétois gaspillé et le travail des employés
communaux réduit à néant par quelques personnes désœuvrées qui n’ont pas beaucoup de
respect pour le travail d’autrui.
Deux plaintes ont été déposées à la Gendarmerie de Ginestas.

LES ASSOCIATIONS EN IMAGES
Un grand bravo aux organisateurs bénévoles de toutes ces manifestations

La batucada

Les gagnants du concours de pétanque

Ballade gourmande

La vie au village

La fête des voisins

La cavalcade

La cavalcade

La fête locale
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L’ école Condorcet
La semaine des langues : du 9 au 13 mai 2016
Nous avons lu des albums en anglais puis en
français.
Nous avons appris des chansons en langue
étrangère.
Nous avons réalisé des recettes : les cupcakes,
les cookies, les pana cota, du tiramisu

Puis toute l’école a fait une dégustation.

Le carnaval de l’école a eu lieu le vendredi 8 avril à l’école les enfants sont venus déguisés ce
jour là et nous avons pu déguster le goûter fruité spécial carnaval. Le lendemain le char de l’école
est sorti pour le carnaval du village. Ce char
fabriqué en association avec l’ALAE et les enfants de l’école représentait une catapulte avec
son chevalier.
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Site internet de la commune
(consultable à partir de maintenant)

mirepeisset.fr

Horaires d’été à la Mairie : du 11
juillet au 26 août, le secrétariat sera
ouvert du lundi au jeudi de 7h00 à
14h00 non stop (vendredi jusqu’à
13h30).
Les 12, 19 et 26 juillet, la bibliothèque
sera ouverte de 10h00 à 12h00 et elle
fermera tout le mois d’août.

Dates estivales à ne pas oublier
30 juillet : 21h00 spectacle de la Tempora «
Ceux qui marchent debout » Concert gratuit :
Fanfare Funk
• Les 26, 27 et 28 août : Fête des 20 ans du
club les Joyeux Conducteurs dans le parc de la
Garenne
• Tous les samedis soirs et le 15 août concours
de Pétanque au boulodrome

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

Communauté d’agglomération (Grand Narbonne) : Tél.: 04 68 58 14 58
Service Eau-Assainissement du Grand Narbonne
En cas d’urgence 24h/24 Tèl : 94.68.33.83.27 (touche 2)
Dechetterie tèl : 04.68.46.34.09
Centre social les Passerelles tèl : 06.48.49.34.35
SIVU du Sud Minervois tèl : 04.68.46.12.20

SANTE
Infirmières France GARDES 06.82.80.87.23
Estelle DROMARD 06.16.35.84.10
Kinésithérapeute
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
Ostéopathe Marie-josé COLIBEAU 04 68 43 23 35

Massages de bien-être et suivi du sportif : Flavio Marmo
06 38 24 85 04

Bulletin d’informations municipales réalisé, édité, imprimé et distribué par la mairie de Mirepeïsset
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