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Juillet 2020
Chers Mirepeïssetoises et Mirepeïssetois,
Nous avons traversés une crise sans précédent qui a profondément bouleversé nos vies et nos
activités. Je tiens à remercier l’ensemble de la population pour le civisme et la discipline dont
vous faites preuve depuis plusieurs mois. Je souhaite également la bienvenue aux nouveaux élus
et remercie les sortants pour le travail accompli. L’élection du nouveau conseil municipal et son
installation se sont déroulées le 25 mai, dans un contexte très particulier et dans le respect des
règles sanitaires toujours en vigueur.
La sortie du confinement s’opère progressivement, les enfants ont regagné l’école et l’activité
économique reprend petit à petit. Cependant il est impérieux de conserver les gestes barrières,
le virus n’étant pas encore éradiqué.
La scolarisation des enfants durant les mois de mai et juin a été compliquée à organiser.
Je tiens à remercier l’ensemble des agents et des enseignantes qui ont tout fait pour accueillir le
maximum d’élèves en tenant compte d’un protocole sanitaire particulièrement contraignant.
Ce nouveau mandat veut la finalisation des chantiers commencés lors de la précédente mandature. La pandémie de la Covid 19 a retardé les travaux prévus, mais j’ai bon espoir dans l’avenir, les dossiers avancent. Malgré toutes les difficultés que génère cette pandémie, notre plus
profond et sincère désir est de poursuivre, et plus encore de réaliser, les objectifs que nous nous
sommes fixés pour le « bien-vivre » et l’avenir de Mirepeïsset.
Nous vous remercions de la confiance que vous avez bien voulu nous accorder et, comme
par le passé, nous mettrons à votre service et à votre écoute notre énergie, notre volonté et nos
compétences pour que notre si beau village, tout en conservant sa qualité de vie, continue à se
développer et à procurer le meilleur à ses habitants.
Cette crise sanitaire majeure, et les conséquences qu’elle engendre, constituent un défi collectif
immense que nous devrons relever ensemble. Pour vous protéger, nous avons organisé une distribution gratuite de masques en tissu, lavables et réutilisables, pour toute la population.
Pour autant, les gestes barrières restent encore et toujours notre meilleure protection, de nombreuses vies dépendent de notre attitude. Je sais pouvoir compter sur vous pour poursuivre nos
efforts afin de combattre cette pandémie. Dès que les conditions sanitaires nous le permettront,
nous nous retrouverons pour partager un moment de convivialité.
Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été et une bonne lecture de cette gazette dans
laquelle vous découvrirez l’organisation de la nouvelle équipe.
Votre maire
Fabienne Martinage
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Le nouveau conseil municipal

Fabienne MARTINAGE, maire

Les adjoints au maire :
Patrick MILANI

Daniel MARTINEZ

Urbanisme, environnement, cadre de vie

Chantal MOURGUES

Véronique AMALRIC

Gisèle JEANET

Communication,
culture, tourisme
et patrimoine
Roger SANCHEZ

Nicolas GAUBERT

Claude AMAN

Action sociale,
Travaux, entretien du village,
Affaires scolaires, gestion des services
Vie associative
techniques

David BRONCANO Robert TURQUAY Dolorès CARBONELL

Patrick ANDRIOTI
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Pierre-Manuel GARCIA Valérie MANENT

ELECTIONS MUNICIPALES MARS 2020

Je tiens simplement à remercier tous les Mirepeïssetois qui se sont mobilisés et déplacés
dans des circonstances particulières pour participer à l’élection des conseillers municipaux
le 15 mars 2020, malgré un contexte perturbé. J’exprime également toute ma compréhension à
ceux qui n’ont pas voulu, à un moment où les premières inquiétudes commençaient à poindre,
affronter le risque d’une contamination malgré toutes les mesures de sécurité sanitaires que
nous avions prises. La participation lors de ce scrutin, supérieure à la moyenne nationale, démontre l’attachement des habitants à leur commune et leur sens du devoir civique. Les mesures
prises dans le cadre de la prévention de la propagation du virus Covid-19 (loi Urgence Covid19) ont allongé le mandat des conseillers municipaux sortants jusqu’au 18 mai.
Le nouveau conseil municipal a été installé le 25 mai. Vous pouvez consulter ci–avant la liste
des 15 élus et la composition des différentes commissions communales ainsi que les délégués
aux organismes extérieurs.
Vous trouverez, ci-dessous, le résultat des élections
ELECTIONS MUNICIPALES - Commune de Mirepeïsset
scrutin du dimanche 15 mars 2020 - premier tour
électeurs inscrits 531
abstentions 250

électeurs votants 281
blancs 5
nuls 5
Suffrages exprimés 271

Les 15 candidats ayant obtenu la majorité absolue, ont été élus pour siéger pendant 6 ans et
gérer notre village.
Merci encore à toutes et à tous pour votre soutien. Je tiens aussi à remercier l’équipe sortante
pour le travail accompli pendant toute la durée du mandat. Les missions ont été nombreuses
comme en témoigne notre bilan, elles furent accomplies avec un grand sérieux et les élus n’ont
pas compté leur temps pour les accomplir.
Pour le futur, nous répondrons au quotidien aux attentes des habitants, et mettrons notre énergie et toute notre détermination pour mener à bien les projets indispensables aux besoins de
chacun, suivant notre orientation première et notre unique objectif, « l’intérêt général », poursuivant ainsi les actions entreprises par l’ancienne municipalité. A l’image de mes précédents
mandats, vous pouvez compter sur mon entier engagement, avec toute mon équipe, pour porter une municipalité et être le Maire qui sera au service de tous. Notre Village, c’est notre avenir,
et nous continuerons à faire de Mirepeïsset, une commune où il fait bon vivre !!!
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Les commissions communales
➢ Commission urbanisme, environnement, cadre de vie
Président: Daniel MARTINEZ
Délégués : Claude AMAN, David BRONCANO, Nicolas GAUBERT, Pierre-Manuel GARCIA
➢ Commission travaux, entretien du village, gestion des services techniques
Président: Claude Aman
Délégués : Daniel MARTINEZ, Pierre-Manuel GARCIA, David BRONCANO, Roger SANCHEZ,
Robert TURQUAY
➢ Commission Action sociale, Affaires scolaires, Vie associative
Présidente : Gisèle JEANET
Délégués : Dolorès CARBONELL, Véronique AMALRIC, Valérie MANENT, Patrick ANDRIOTI
➢ Commission communication, culture, tourisme et patrimoine
Président : Patrick MILANI
Délégués : Gisèle JEANET, Dolorès CARBONELL, Chantal MOURGUES
➢ Commission d’Appel d’offres
Présidente : Fabienne MARTINAGE
Titulaires : Roger SANCHEZ, Nicolas GAUBERT, Daniel MARTINEZ
Suppléants : Claude AMAN, Patrick MILANI, David BRONCANO
Représentativité Intercommunale
Grand Narbonne : Titulaire : Fabienne MARTINAGE
Suppléant: Daniel MARTINEZ
SIVU du Sud Minervois :
Titulaires : Fabienne MARTINAGE, Dolorès CARBONELL, Gisèle JEANET, Chantal MOURGUES
Suppléants : Véronique AMALRIC, Patrick ANDRIOTI, Valérie MANENT, Patrick MILANI
Centre Social « Les Passerelles »
Titulaires : Fabienne MARTINAGE, Patrick ANDRIOTI, David BRONCANO, Robert TURQUAY
Suppléants : Véronique AMALRIC, Gisèle JEANET, Chantal MOURGUES, Patrick MILANI
Syndicat intercommunal de voirie :
Claude AMAN, Roger SANCHEZ, Daniel MARTINEZ
Syndicat aire de lavage Corbières Minervois
Titulaire : Daniel MARTINEZ
Suppléant : David BRONCANO, Nicolas GAUBERT
SIVU du Collège
Titulaires : Nicolas GAUBERT, Dolorès CARBONELL Suppléants : Gisèle JEANET, Patrick MILANI
Syndicat Audois d’énergie (SYADEN)
Titulaire : Daniel MARTINEZ Suppléant : Claude AMAN
Correspondant Défense
Correspondant Tempête

Nicolas GAUBERT
Nicolas GAUBERT
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LES FINANCES COMMUNALES
Dépenses de FONCTIONNEMENT
Ch. à caractère général
Ch. de personnel
Ch. de gestion courante
Atténuations de produits
Ch. financières
Ch. exceptionnelles
Dépenses imprévues
Dotation amortissement
Virement section fonc.
Total

Recettes de fonctionnement
Produits des services
Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits de gestion
Excédent de fonctionnement
Total

%
18,93%
34,38%
9,97%
0,40%
0,40%
1,00%
0,94%
0,10%
33%

€
190 000
345 000
100 000
4 000
14 000
10 000
9 437
1 049
330 000
1 003 486

%
0,35%
33%
19,02%
3,39%
43,93%

€
3 500
334 275
190 899
34 000
440 812
1 003 486

RECETTES
Produits des services

0%
33%

44%

19%

4%
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Impôts et taxes
Dotations et
participations
Autres produits de
gestion
Excédent de
fonctionnement

Dépenses INVESTISSEMENT
Dépenses imprévues
Matériel
Electrification
Bâtiments
Mairie
École
Épicerie
PLU
Cimetière
Aire lavage
Salle polyvalente
Maison associative
Monument
Salle de la Forge
Dépenses imprévues
Emprunts
Solde reporté
Total

Recettes d'investissement
Subventions
FCTVA
Taxe d'aménagement
Excédent Fonctionnement
Virement Fonctionnement
Amortissements
Total

%

€

10,59%
10,59%
1,06%
1,06%
1,06%
1,06%
2,12%
3,18%
1,06%
38,13%
6,36%
3,18%
2,12%
2,43%
9,87%
6,14%

50 000
50 000
5 000
5 000
5 000
5 000
10 000
15 000
5 000
180 000
30 000
15 000
10 000
11 448
46 600
28 977
472 025

%
22,24%
0,85%
0,64%
6,14%
69,91%
0,22%

€
105 000
4 000
3 000
28 977
330 000
1 048
472 025

DÉPENSES
Matériel
Electrification
Bâtiments
2%
3%

2%

1%
10%

6%

11%

6%

11%

École

1%

Épicerie

1%

PLU

2%
3%

38%

Mairie

1%

1%

Cimetière
Aire lavage
Salle polyvalente
Maison associative
Monument
Salle de la Forge
Dépenses imprévues

RECETTES
Subventions
0%
22%

70%

1%
1%
6%

FCTVA
Taxe d'aménagement
Excédent Fonctionnement
Virement

Fonctionnement
Le budget annuel recense les recettes et les dépenses
Amortissements
pour une année civile. Il comporte deux sections
(Fonctionnement et Investissement) qui doivent être
présentées en équilibre.
FONCTIONNEMENT : cette section regroupe toutes les dépenses et recettes nécessaires au fonctionnement de la collectivité, comme les dépenses de personnel ou les dépenses d’exploitation courante.
INVESTISSEMENT : la section d’investissement présente les dépenses et les recettes ponctuelles qui
modifient, de façon durable, la valeur du patrimoine comme les acquisitions immobilières ou les travaux
nouveaux. Les aménagements et travaux de l’année y apparaissent.

Le compte administratif 2019 a été adopté par le conseil municipal le 3 mars 2020. Il comprend l’ensemble des écritures en dépenses et en recettes effectuées l’an passé.
Section de fonctionnement et d’investissement cumulées, les recettes s’élèvent à 833 764,5€ alors que les
dépenses sont de 646 646,5€.Le résultat de l’exercice est donc excédentaire de 187 118€.
Si on ajoute les résultats positifs des années passées, l’excédent atteint fin 2019 la somme de 440 811,9€,
somme dont dispose la commune pour financer les opérations nouvelles.
Le conseil municipal a également voté le 8 juillet, son budget pour l ‘année 2020. Ce document
comprend l’ensemble des dépenses et des recettes prévues pour l’année en cours.
La section de fonctionnement s’équilibre en dépenses et en recettes à 1 003 486€ et la section d’investissement à 472 025€.
Ainsi, le budget communal présenté ci-après s’emploie à résoudre la délicate équation entre stabilité de
la fiscalité (depuis 2009 les taux communaux restent inchangés), 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.
6

TRAVAUX
Actuellement en chantier

Entrée du village : rue du château d’eau

Les travaux de voirie étaient prévus pour l’année 2020. Le Grand Narbonne (communauté d’agglomération), qui a en charge les réseaux d’eau, a bien sûr pris du retard du fait de la situation sanitaire sur la
réalisation de la première partie (sous-terraine). Ils ont néanmoins fait le maximum pour achever cette
partie début juillet. (Des coupures d’eau ont eu lieu il y a quelques jours du fait de difficultés techniques.
Le personnel a tout mis en oeuvre pour remettre l’eau en fonctionnement au plus vite, nous nous en excusons
auprès des usagers).

L’ enjeu était de libérer la route de la Garenne pendant l’été pour éviter les blocages liés à la
saison touristique. Les travaux de la 2eme partie (réfection de la chaussée, installation d’un
trottoir pour la sécurité des piétons) reprendra en septembre. La dernière tranche concernera l’enterrement des lignes électriques et téléphoniques.
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Salle polyvalente

Nous avons obtenu les subventions et tous les documents nécesssaires à la réalisation de la future salle
polyvalente (ancienne remise de M. Pedrero). L’architecte en charge du dossier consulte actuellement les
entreprises sélectionnées pour les travaux à réaliser.
Tout est prêt à ce jour pour débuter les travaux (avec le retard évidemment lié à la crise sanitaire).
Les branchements compteurs électrique et les réseaux d’aduction d’eau (pour les toilettes aux normes dans
ce type de local) sont en cours de réalisation.
Le gros oeuvre doit commencer prochainement.

Plan de la future salle polyvalente :
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Aire de lavage :
Les travaux sont maintenant bien avancés. Il manque seulement les essais.
Une prestataire travaillant pour le SIVU distribuera les badges et une réunion sera organisée
prochainement pour informer les agriculteurs sur le fonctionnement des sites.

Rond point déchèterie

Les études ont été réalisées.
Il s’agit d’une route départementale et le Conseil
départemental s’engageait
à effectuer les travaux de ce
rond point au quatrième
trimestre 2020. En fait les
travaux débuteront dès la
fin de la construction du
rond point de Marcorignan/
Moussan (actuellement en
chantier).
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Fibre optique

252 foyers sur 487 que compte la commune sont actuellement éligibles à la fibre.
Nous vous rappelons que vous pouvez vérifier l’éligibilité de votre habitation à la fibre sur le
site d’Orange : http://reseaux.orange.fr/couverture-fibre.
Si vous êtes éligible, il suffit alors de prendre rendez-vous à l’agence de votre fournisseur d’accès internet pour convenir d’une date d’installation.
La situation que nous venons de vivre a montré l’utilité de ces réseaux (Les enfants et les
parents étant aux mêmes moments en télétravail , les réseaux étaient par moments saturés. )
Certains de nos administrés s’interrogent donc sur la future disponibilité de la fibre.
Nous avons contacté M. Yves Lebeau, Directeur des Relations avec les Collectivités Locales
pour Orange pour faire avancer le déploiement.
Evidemment cette activité de
raccordement(réalisée par les
sous-traitants d’Orange) a aussi
été interrompue par le confinement et les retards ont été accumulés.
Les exécutants de ces branchements sont soumis à des pourcentages d’avancement. Afin de tenir
ces délais ils effectuent en priorité
les raccordements les plus faciles
et les plus rapides. Néanmoins,
suite à notre demande Orange va
tenter de faire activer le racordement d’une trentaine des nouveaux foyers avant fin juillet 2020.

Travaux en régie

Restauration du local associatif (la
forge dans le parc des platanes) :
une nouvelle porte
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Nettoyage des dégats sur la rivière
par le syndicat mixte Aude centre

Elagage des arbres
place de la république
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A SAVOIR : Les points de collecte et recyclage
« Les Bouchons d’Amour » Association d’intérêt général à but non lucratif
La mission de cette association est de collecter des bouchons en plastique (hors médicaments et produits dangereux), les trier, les stocker et les expédier. Ils sont ensuite vendus 300€ la
tonne à la société CABKA qui recycle le plastique pour en faire des palettes de transport réutilisables et recyclables à l’infini, d’une durée de vie de 300 ans chacune, et qui sont amenées à
remplacer les palettes en bois.
L’argent de la vente des bouchons est alors reversé à l’association Handi-Chiens et à la Fédération
Française Handisport pour financer du matériel ou des équipements adaptés pour les personnes
handicapées, aménager des véhicules ou des lieux de vie, et ce, prioritairement dans l’Aude.
Les bons bouchons :
Les bouchons ACCEPTÉS sont les bouchons en plastique de boissons (eau, lait, soda, jus de
fruits, compotes...). Ces bouchons sont acceptés à condition qu’ils ne contiennent pas de fer, de
carton ou de papier. Cependant, ils peuvent être mis après enlèvement de l’élément interdit.
Les bouchons REFUSÉS sont tous les bouchons qui ne proviennent pas de bouteilles de boissons
ou ne sont pas en plastique (bouchons de produits chimiques, produits ménagers, produits de
cosmétiques et d’hygiène, médicaments, « faux liège », couvercles, boites...)
MERCI pour votre soutien !
Colonne de collecte de textiles
Pour améliorer et augmenter le tri, la commune a demandé au Grand Narbonne l’installation d’une colonne à textiles qui a été
installée rue de La Garenne. Chaque année
nous jetons en moyenne 11 kg de textiles et
seulement 3 kg sont réutilisés ou recyclés. En
déposant dans la colonne les déchets textiles,
nous leur donnons une deuxième vie. La communauté d’agglomération a fait appel à Philtex
and recycling, société implantée dans le Gard,
pour la collecte et le traitement du textile collecté. Cette entreprise propose deux types de
valorisation :
- la vente en seconde main des vêtements en
bon état et à prix modique (de 1 à 10 €) au
travers d’une boutique qui sera créée sur le
territoire ;
- la transformation des déchets de textile en combustible à destination des chaudières industrielles.
Avec ces deux solutions de valorisation, Philtex and recycling parvient à valoriser de 95 à 99 %
de la matière collectée tout en participant à la démarche de développement durable soutenue par
le Grand Narbonne
Tous les T.L.C (Textiles d’habillement, Linge de maison et Chaussures) peuvent être déposés
dans la colonne pour être valorisés quel que soit leur état. Ils doivent être placés propres et secs
dans un sac fermé et les chaussures liées par paire.
Pour un geste solidaire et écologique !
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Collecte des piles
Rejetés sans précaution, les piles et accumulateurs peuvent libérer dans l’environnement de nombreux composés dangereux : acide, plomb, aluminium, lithium, mercure… C’est pour cela qu’il ne
faut jamais jeter piles, batteries, ou accumulateurs
dans la poubelle habituelle et éviter le stockage
des piles à domicile.
La commune, en partenariat avec le Grand Narbonne, a installé des récupérateurs de piles usagées à l’accueil de la mairie
Ces récupérateurs sont vidés par les services
techniques de la commune . Les piles sont ensuite
recyclées à l’Éco-point.
Collecte de stylos usagés
L’association ABautisme collecte les stylos usagés. Ce matériel est ensuite recyclé. Cela permet à
l’association d’avoir ainsi un petit retour financier.
Déchets acceptés : stylos à bille (toutes marques confondues),
surligneurs, correcteurs en tube ou en souris, marqueurs, effaceurs, feutres. Attention, pas de crayon à papier ni de craies.

Collecte des radios d’imagerie médicale
En raison des sels d'argent qu'elles contiennent, les radiographies (ancienne génération) sont considérées comme des
déchets spéciaux et dangereux.
Jeter à la poubelle "ordinaire", l'argent qui est un métal lourd, risque d'être libéré dans l'environnement et de le polluer.
Abandonnées dans la nature, les radiographies usagées mettront plus de 300 ans à se dégrader !
S'il est conseillé de conserver ses radiographies, il est possible désormais pour celles qui sont à détruire, de les amener
à l’accueil de la mairie au profit de la ligue contre le cancer .
A côté d’un geste écologique et humanitaire pour la sauvegarde de l’environnement, la collecte de radiographies
permet à la Ligue de percevoir une part de la valorisation de
ces supports.

TOUS ENSEMBLE POUR LA BONNE CAUSE
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RESPECTONS NOS VOISINS

Pour le bien-être de chacun, nous vous rappelons que toutes activités ou travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en
raison de leur intensité sonore tels que tondeuse à gazon, motoculteur, tronçonneuse, perceuse,
raboteuse, scie... ne sont autorisés qu'aux horaires suivants :
Lundi - Vendredi : de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
Samedi : de 9h00 à 12h et de 15h à 19h
Dimanche et jours fériés : de 10h à 12h
Merci à tous !
Il est à noter le manque de civisme de certains administrés qui font fi du règlement concernant le bruit.
Rappel du décret en date du 31 août 2006 mentionnant les dispositions réglementaires relatives
à la tranquillité du voisinage : " Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son
intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une
personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité ". Telle est la
teneur de l’article R. 1334-31 du code de la santé publique.
Certains horaires peuvent être autorisés pour faire du bruit : de 8h30 à 12 heures et de 14h30 à
19h30 du lundi au vendredi ; de 9 à 12 heures et de 15 à 19 heures le samedi ;
de 10 à 12 heures le dimanche et les jours fériés.
Qu’est-ce qu’un bruit de comportement ? Selon les termes de la circulaire du 27 février 1996,
entrent dans la catégorie des bruits de comportement les bruits inutiles, désinvoltes ou agressifs
pouvant provenir : des cris d’animaux et principalement des aboiements de chiens ; des appareils
de diffusion du son et de la musique ; des outils de bricolage et de jardinage ; des appareils électroniques ; des jeux bruyants pratiqués dans des lieux inadaptés ; des pétards et pièces d’artifice ;
des activités occasionnelles, fêtes familiales, travaux de réparation. De certains équipements fixes
: ventilateurs, climatiseurs, pompes à chaleur non liés à une activité fixée à l’article R. 1334-32 du
code de la santé publique.

INFORMATIONS DIVERSES
Il est rappelé que le port du masque s’inscrit dans le strict respect des gestes barrières qu’il complète et auxquels il ne saurait se substituer, ainsi que des mesures d’organisation du travail mises
en place par chaque entreprise pour assurer une reprise de l’activité avec des règles sanitaires
irréprochables.

MERCI, TOUT SIMPLEMENT

La commune de Mirepeïsset, par l’intermédiaire de son Maire et de ses élus, tenait à remercier
tout particulièrement tout le personnel soignant et aidant intervenant dans la commune ou
ailleurs (médecins, infirmières, aides à domicile) pour son implication totale auprès des
habitants.
Des remerciements tout particuliers également à l’intention des commerçants de l’épicerie,
qui au travers de leur disponibilité ont facilité le quotidien de leur clientèle.
Leurs sourires, même cachés derrière des masques, sont autant de remontants naturels
pour ceux qui grâce à eux, peuvent affronter un peu plus facilement cette période
particulièrement difficile !
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SOCIAL
Repas des anciens

Les masques

La période que nous venons de traverser a montré plus que jamais la nécessité de la solidarité entre les hommes. A ce titre Mirepeisset a été un village exemplaire. La municipalité
remercie tous les bénévoles (Club de couture du comité des fêtes et particuliers) qui ont
participé à l’apport de tissus et à la confection de masques pour se protéger alors que nous
en manquions cruellement. Nous remercions aussi les Couturières solidaires de l’Aude ainsi
que le Conseil Régional, le conseil départemental et l’agglo (Grand Narbonne) pour leurs
dons en masques.
1ère distribution des masques

Sandrine explique comment faire les masques

Les masques du grand
Narbonne, du département et de la Région mis
sous enveloppe
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La vie du village

ALAE : Crêpe partie

Lecture théatralisée : Sidonie

Les voeux du maire

16

Ouverture de la pêche

Pôle famille

Remise des diplômes
de donneurs de sang

Le réveillon
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La page de l’école Condorcet
Le Kangourou des maths
Cette année encore la classe de CM1-CM2 de Mme Ojer
a participé au concours du Kangourou des maths. Ce
concours, créé en 1990, compte plus de 6 millions de participants à travers le monde. Des élèves du CE2 à la terminale
de 75 pays concourent chaque année à la même période. Les
élèves de CM doivent répondre à 24 questions notées sur
120 points.
Cette année, en raison de la crise sanitaire, de nouvelles
mesures ont été mises en place afin que les élèves puissent
participer de chez eux.
Pour notre classe il y a eu 13 participants: 7 CM1 (pour 11
inscrits) et 6 CM2 (sur 11 inscrits).
C’est GARCIA Paul-Mathieu qui arrive en tête chez les
CM1 avec 97.50 points et DUPUIS Morgane chez les CM2 avec 102.5 points. Félicitations à nos
gagnants et à tous les participants qui se sont impliqués malgré la situation particulière.
La continuité pédagogique
Cette année, nous avons connu une période peu ordinaire qui a généré une mise au travail différente. C’est grâce à l’investissement de tous que la continuité pédagogique a pu avoir lieu.
La communication avec les familles a été très bonne, le retour des productions continu. L’équipe
enseignante remercie les familles de leur investissement, leur retour, la communication, les
échanges lors de cette période.
Nous remercions également la municipalité pour les échanges que nous avons eu. Un tel travail ne
peut être effectif que si tous les acteurs de l’école se prêtent au jeu, ce qui a été le cas pour notre
école.
Merci à tous.
Rentrée 2020.

La rentrée est fixée au 2 septembre 2020.
Les effectifs pour la rentrée de septembre sont les suivants: 25 élèves en cycle 1, 34 en cycle 2- 23
en cycle 3. L’organisation pédagogique envisagée, et qui sera validée lors de la pré-rentrée, est la
suivante :
- Maternelle 25 : 5 PS – 13 MS – 7 GS Mme Renard (enseignante) et Mme Sémélis (ATSEM).
-16 CP-CE1 avec 8 CP et 8 CE1 Mme Willemart
-17 CE 6 CE1-11 CE2 Mme Canton
- 23 CM : 12 CM1 et 11 CM2 Mme Ojer et Mme Langlois.
INFO :
La commune de Mirepeisset, dans le cadre du plan canicule, tient un registre nominatif confidentiel afin de recenser les personnes vulnérables qui le souhaitent afin de permettre aux services
compétents de les contacter et de les prendre en charge si nécessaire.
Il s’adresse aux personnes âgées, vulnérables, handicapées ou isolées dans la commune. Pour s’inscrire merci d’appeler l’accueil de la mairie au 04 68 46 13 30. Cette inscription peut être formulée
par la personne concernée ou par un tiers (parent, voisin).
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AGENDA
Concert de fin de stage (Mme Roman) le 9 juillet à 18h parc des platanes
Le 14 juillet sera évidement un peu particulier cette année. Un dépôt de gerbe aura lieu au
monument aux morts à 11h30. Pour la suite nous sommes encore tributaires de la situation à ce
moment là.

La Tempora à Mirepeisset le 4 août
à 21H30.
Le festival accueillera le groupe occitan
« San Salvador »

Cinéma en plein air au parc des platanes :
le 12 juillet à partir de 22h : le grand film De Gaulle
Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée française s’effondre, les Allemands seront bientôt à Paris.
La panique gagne le gouvernement qui envisage d’accepter
la défaite. Un homme, Charles de Gaulle, fraîchement promu général, veut infléchir le cours de l’Histoire. Sa femme,
Yvonne de Gaulle, est son premier soutien, mais très vite les
évènements les séparent. Yvonne et ses enfants se lancent
sur les routes de l’exode. Charles rejoint Londres. Il veut
faire entendre une autre voix : celle de la Résistance.
Avec Lambert Wilson, Isabelle Carré et
Olivier Gourmet
Lecture théâtralisée le 14 octobre à 18h30 à la salle des fêtes, animée par le théâtre des 4 saisons
et proposée par la médiathèque du Grand Narbonne

Mairie - horaires d’été :
du lundi 6 au 28 août :de 7h à 14h et lundi jusqu’à 18 heures
A NOTER :
Nous travaillons actuellement sur la création d’une application sur vos téléphones portables qui permettra d’avoir toutes les informations de la commune en temps réel. Avec cette «Appli»vous pourrez aussi
nous signaler des choses à modifier rapidement (éclairage défaillant, problèmes d’hygiène,...) permettant au personnel communal d’intervenir au plus vite. Il suffira de télécharger l’appli sur votre téléphone, nous organiserons un système d’aide pour l’obtenir (elle sera gratuite).
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