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La gazette de Mirepeisset
Bulletin municipal 

Juillet 2019

Chers Mirepeïssetoises et Mirepeïssetois,

    
       L’ été a débuté avec l’arrivée des premières fortes chaleurs. Nous vous rappelons la 
tenue d’un registre nominatif et confidentiel en mairie. Il s’adresse aux personnes âgées, 
handicapées, fragiles ou isolées résidant à leur domicile dans la commune.
Ces personnes pourront ainsi être contactées et selon les besoins, être  aidées ou passer 
quelques heures dans une salle municipale climatisée. 

     La saison estivale débute et, municipalité, associations et bénévoles sont prêts pour que 
l’été se déroule dans les meilleures conditions.
Le programme des animations est varié et nous espérons que les manifestations proposées 
plairont au plus grand nombre. 
 
      L’actualité c’est aussi l’accord du permis de construire de la salle polyvalente, la création 
de l’aire de lavage et remplissage qui aura un peu de retard mais qui devrait être réalisée 
avant la fin de l’année.
 
 Le budget 2019 vous est présenté dans ce bulletin, et laisse apparaître des finances saines.

           Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été et de bonnes vacances !

Votre Maire, Fabienne Martinage
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Les finances 
 

Budget 2019 : maîtrise et action 

     Une bonne maîtrise des dépenses de fonctionnement, un désendettement qui se poursuit, 
des taux d’imposition qui n’ont pas été augmentés depuis 11 années consécutives, des in-
vestissements prévus à la hausse… En 2019, l’équipe municipale peut s’appuyer sur les bons 
résultats financiers affichés en 2018 pour continuer à améliorer les services à la population, 
mais aussi développer et entretenir les équipements structurants du village sans alourdir la 
charge sur les contribuables.
    Une grande partie de ces résultats positifs est due aux efforts réalisés sur le long terme 
pour maîtriser de manière extrêmement rigoureuse les dépenses de fonctionnement de la 
commune.

Un autre élément de satisfaction provient du désendet-
tement continu de la commune.
Cette diminution de la dette doit se poursuivre.
Pour 2019, une enveloppe de 459 000 € est prévue pour 
réaliser les différents travaux et projets.
Cette somme sera consacrée à la mise en œuvre de 
plusieurs projets dont les principaux sont : la créa-
tion d’une nouvelle salle polyvalente (rue du Somail),  
l’équipement de l’école en matériel informatique, la 
réalisation de travaux de voirie, l’enfouissement des 
réseaux, le remplacement d’une partie de l’éclairage 
public et l’élaboration du PLU.

Section de  Fonctionnement

        La section de fonctionnement regroupe toutes les dépenses nécessaires au fonctionne-
ment des services de la collectivité territoriale, c’est-à-dire les dépenses qui reviennent régu-
lièrement chaque année. Et toutes les recettes que la collectivité peut percevoir des transferts 
de charges, de prestations de services, des dotations de l’État, des impôts et taxes et, éven-
tuellement, des reprises sur provisions et amortissements 
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Section d’investissement
 La section d’investissement comporte :
•   en dépenses : le remboursement de la dette et les dépenses d’équipement de la collectivité 
(travaux en cours, opérations pour le compte de tiers...) ;
•  en recettes : les emprunts, les dotations et subventions de l’État. On y trouve aussi une 
recette d’un genre particulier, l’autofinancement, qui correspond en réalité au solde excéden-
taire de la section de fonctionnement.



                 
4 

 

Repas des Aînés
« Gardons tous en nous, que nos aînés constituent une grande richesse, ils sont le symbole de la 
mémoire collective du village »
    Samedi 16 mars 2019, à la salle des Fêtes comme le veut la tradition, 82 habitants de la com-
mune, âgés de 65 ans et plus, se sont retrouvés pour un moment convivial. Des retrouvailles 

qui donnent à chacun l’occasion 
d’échanger.  L’après midi s’est dérou-
lée dans une excellente ambiance 
autour d’un copieux repas concocté 
par le traiteur Arqué d’Ornaisons. 
L’animation et le spectacle de varié-
tés étaient assurés par le groupe fa-
milial « Ramunshow », qui, avec sa 
panoplie de chansons et de danses 
des années 60/70/80 interprétées 
par Georgia, Lydia, Amélie et Dédé, 
dans divers costumes de scène 
adaptés à chaque situation ont laissé 
tout ce monde ravi.

Le repas des aînés est un moment toujours très attendu, permettant aux personnes parfois iso-
lées ou ayant peu l’occasion de sortir, de faire des retrouvailles familiales et amicales autour d’un 
bon repas.

Distribution de Colis
Comme de coutume à l’approche de la 
Fête locale, les élus volontaires pour distri-
buer les colis gourmands à nos seniors,  se 
sont mobilisés pour apporter du réconfort 
pour certains ou pour favoriser par cette 
attention, le lien social, en partageant un 
petit moment lors de la remise de ces colis.
Les personnes parfois isolées sur le plan 
familial sont très sensibles à ce geste, c’est l’occasion de prendre des nouvelles « alors quoi de 
neuf ? » et d’échanger en toute convivialité.   Compte tenu de l’intérêt exprimé par nos conci-
toyens et  des nombreuses demandes d’information formulées, il est bon de préciser  que pour  
bénéficier de ces colis il faut vivre seul et être âgé de 70 ans et plus, l’année civile en cours. Ce 
critère d’âge mis en place permet d’une part, de coller au mieux aux exigences financières, de 
respecter l’enveloppe allouée à cette action, et d’autre part, de garantir une distribution à tous 
sans aucune différenciation. Cette année 30 colis ont été distribués.
           
   Démarchages abusifs
      La mairie est fréquemment alertée par la présence de sociétés proposant des services sur 
son territoire – notamment concernant l’habitat (isolation,  désinsec-
tisation, installation électrique.. ).  
LA COMMUNE DE MIREPEÏSSET NE MANDATE JAMAIS AUCUNE 
ENTREPRISE POUR DU DÉMARCHAGE A DOMICILE. En cas de 
doute ou d’interrogation, les services municipaux et la gendarmerie 
nationale restent à votre disposition.

   Action sociale
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            Enfance   -  Jeunesse 

  École Numérique 
          
Bâtir l’école de demain pour 
donner les moyens aux jeunes 
générations de faire face aux dé-
fis d’avenir tel est l’objectif du projet « École Numérique »
La commune investit pour apporter aux enfants et aux professeurs les meilleures conditions 
d’apprentissage.
Dans le cadre du projet ENIR « écoles numériques innovantes et ruralité » développé par 
l’Education Nationale, la mairie va procéder à l’acquisition de nouveaux matériels informa-
tiques, qui seront mis en service à la rentrée.
Les classes seront dotées d’un matériel pédagogique innovant : tableau blanc, vidéoprojecteur, 
ordinateurs pour les enseignantes et tablettes pour les élèves.
Cet équipement représente un investissement de près de 15 000€, subventionné à 50% par 
l’État.
Il permettra d’élargir le travail des enseignantes, en leur donnant accès à toute la richesse des 
supports informatiques et associant une part ludique aux enseignements.
La commune a également déployé l’ENT « espace numérique de travail ».

La page de l’école Condorcet
     L’année scolaire touche à sa fin.  
Cette année encore les élèves et leurs 
enseignantes se sont investis dans dif-
férents projets communs. Le thème des 
super-héros aura été le fil conducteur 
pour les 4 classes avec une étude des 
héros mythologiques pour les classes de 
CE1-CE2 de Mme Canton et les CM1-
CM2 de Mme Ojer et Mme Pradal.  
Cette étude a donné lieu à une ren-
contre avec la comédienne Bernadette 

Boucher de la Compagnie de La Loue qui a oralisé de nombreux contes durant toute une matinée. 

    Le second projet, réalisé conjointement cette année, a été la réalisation d’un potager. C’est en lien 
avec une action du Grand Narbonne, le programme « Fruits et Légumes à l’école » qu’un potager a vu 
le jour à l’école. Les élèves ont planté essentiellement des fraises et des radis. Après s’en être occupés ils 
ont pu déguster le fruit de leur travail. 
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   Les élèves de l’école Condorcet ont confectionné un char pour le carnaval du village du 13 
avril: les élèves de maternelle ont peint le Superlapin héros du livre étudié en classe. Les élèves 
de CP et CE1 ont réalisé une structure de super héros, les élèves de CM ont dessiné des affiches 
avec pour thème les 12 travaux d’Hercule étudiés en classe. Tout ceci  autour du thème de l’an-
née à l’école: LES SUPER-HÉROS
Le lundi suivant le carnaval, les élèves ont pu venir à l’école déguisés. 

    Les élèves de CP, CE1 et CE2 vont à la piscine grâce à la muni-
cipalité qui finance le transport en bus et les séances de piscine de 
mars à juin tous les vendredis après-midi.  

Plusieurs groupes 
sont constitués 
afin de faire pro-
gresser chacun 
à son rythme. 
Les enfants 
sont ravis et 
très excités 
chaque fin de 
semaine !

Les élèves de CP CE1 et CE2 ont assisté le lundi 
15 avril à la représentation de la compagnie Mo-
quette au théâtre de Narbonne.  La pièce: «mange 
tes ronces» était un spectacle d’ombre et lumière. La 
représentation a été financée par la mairie et le bus 
par le grand Narbonne.
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Légende: 
Les enfants de maternelle participent au projet départemental d’arts visuels et découvrent le Street Art. 
Ils créent des oeuvres éphémères dans l’école, les rues du village et exposent leurs productions à l’es-
pace Gibert de Lézignan.

Conseil d’école
Permis 
internet

Premiers 
secours à 
l’école 

Sud  
minervoise
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Recensement militaire obligatoire à 16 ans 
      

          Démarche civique essentielle, le recensement obligatoire est la deuxième étape du “par-
cours de citoyenneté” (la première étant l’enseignement de Défense prévu par la loi dans les 
programmes scolaires des classes de 3ème et de 1ère).
Tous les jeunes français, garçons et filles, doivent se faire recenser à la mairie de leur domi-
cile, ou au consulat, s’ils résident à l’étranger.
Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui suivent votre 16ème anniversaire.
La Mairie (ou le consulat) vous remettra alors une attestation de recensement. Il est primor-
dial pour vous de la conserver précieusement.
                                     
           Attestation de recensement

Cette attestation vous sera récla-
mée si vous voulez vous inscrire 
à tout examen ou concours sou-
mis au contrôle de l’autorité pu-
blique (CAP, BEP, BAC, permis de 
conduire, et même conduite accom-
pagnée, …).
Les données issues du recensement 
faciliteront votre inscription d’office 
sur les listes électorales à 18 ans 
si les conditions légales pour être 

électeur sont remplies.
Après avoir été recensé, et jusqu’à l’âge de 25 ans, vous êtes tenu de faire connaître au Bureau 
du Service National de rattachement tout changement de domicile ou de résidence, de situa-
tion familiale et professionnelle.

   Journée d’Appel de Préparation à la Défense (JAPD)
Elle constitue la 3ème étape du “parcours de citoyenneté”. La JAPD est obligatoire pour les 
garçons et les filles entre la date de recensement et l’âge de 18 ans.
C’est l’occasion d’avoir un contact direct avec la communauté militaire et d’y découvrir de 
multiples métiers et spécialités, civiles et militaires.
En fin de journée, un CERTIFICAT DE PARTICIPATION vous est remis. Ce certificat obli-
gatoire est requis pour l’inscription aux examens et concours soumis au contrôle de l’autorité 
publique.

Interrogation de Situation Électorale
        La Direction de la Modernisation et de l’Action Territoriale du ministère de l’Intérieur 
vient de mettre en ligne une téléprocédure permettant à tout électeur de savoir s’il est bien ins-
crit sur les listes électorales, et dans quel bureau il doit voter. Autrement dit, les électeurs qui le 
souhaitent n’auront plus besoin de solliciter les services de 
la commune pour avoir ces renseignements : 
 www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-
ligne-et-formulaires/ISE.  
L’électeur saisit son département, sa commune, ses nom, 
prénoms, sexe et date de naissance. S’il n’apparait pas sur la 
liste, il s’inscrit pour les élections de 2020  en s’adressant à 
la mairie ou en passant par la télé-procédure.
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                                    TRAVAUX
      Plusieurs chantiers d’aménagement pour embellir, valoriser, améliorer et sécuriser les rues de Mire-
peïsset sont réalisés ou en cours.
Les services techniques gèrent, coordonnent et contrôlent de nombreux aspects de la vie de la commune 
en matières de travaux neufs ou d’entretien.
Ces travaux peuvent être réalisés par une entreprise, mais aussi et le plus possible en régie par le person-
nel communal (entretien de la voirie, des espaces verts, des bâtiments communaux, du cimetière, fleuris-
sement et embellissement du village, petits travaux de maçonnerie, peinture ou plomberie…)
Quelques réalisations des services techniques 
:
  • Mise en place de nouvelles portes en                       
PVC pour les WC de l’école
  •  Remplacement de WC dans le parc des            
platanes
  •  Changement de la porte d’entrée de la        
salle Don Simoni de Vallo
  •  Pose et fleurissement de jardinières
  •  Elagage et débroussaillage le long des        
voies de circulation
  •   Montage des scènes nécessaires aux         
manifestations
  •   Entretien de l’aire de jeux                               
                                                                                  Prochainement réalisation de travaux de restauration du                    
         porche de  l’horloge                                                                                               

Ecluse : 
   La municipalité poursuit les aménagements 
pour la sécurité. Une écluse a été installée sur le 
chemin de Ratequatz. D’autres aménagements 
sont prévus sur la D326, après obtention de l’au-
torisation (demande de dérogation) du Conseil 
départemental. 

Salle  polyvalente : 
            Une salle sera bientôt à la disposition 

des administrés, des associations et de 
l’école pour des activités culturelles (ou  
même certaines activités physiques).  
Les travaux devraient prochainement 
débuter. Nous avons obtenu le permis 
de construire ainsi que les avis favo-
rables de la commission d’accéssibilité 
et de la commission panique et incen-
die. 
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Aire de lavage
Dans la perspective d’une préservation de notre environnement, nous sommes engagés dans la  
construction de 4 aires de lavages pour le monde agricole.  

Un SIVU a été créé pour assurer la corrdi-
nation des travaux et lancer le fonctionne-
ment.  
 
     Les travaux ont pris un peu de retard 
mais, comme vous le contaterez derrière 
la déchèterie, ils sont actuellement réalisés 
(poste de transformation électrique, ré-
seaux,...). L’aire devrait être opérationnelle 
cet automne (au plus tard à la fin de l’an-
née). 

     Chemin du Crémat (Moulinery) :  
     A la demande des viticulteurs nous 
avons demandé au syndicat de voirie de 
remettre en état le chemin avec un re-
profilage et la pose d’un revêtement tri-
couche. 

Enfouissement des réseaux électriques et 
de télécommunication :  
Les travaux (chemin de la Lucques) sont 
pratiquement terminés et opérationnels.  
La société Orange doit encore installer ses 
propres cables. Pour finir, après l’enlève-
ment des poteaux bétons, des arceaux de 
sécurité seront installés autour des nou-
veaux candélabres.  
L’éclairage (à led) fonctionne déjà permet-
tant une économie substantielle pour la 
commune et un impact positif pour l’envi-
ronnement. 
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URBANISME, ENVIRONNEMENT, CADRE DE VIE
Élaboration du PLU : avancement du projet  
Les phases préalables de
•  diagnostic du PLU qui énumère notamment les éléments de patrimoine de la commune à 
protéger
• et l’élaboration du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) qui définit 
les grandes orientations du projet de développement de la commune sont maintenant termi-
nées.

Nous avons commencé à travailler sur les OAP (Orientations d’Aménagement et de Program-
mation) qui détermineront les conditions d’urbanisation des zones les plus stratégiques, le 
zonage puis enfin l’élaboration du Règlement du PLU. 

A l’automne, nous devrions arrêter par délibération le projet qui sera soumis pour avis aux PPA 
(personnes publiques associées). Ces personnes donneront un avis dans le cadre de leur com-
pétence dans un délai de trois mois à partir de la transmission du projet de PLU. En cas d’ab-
sence de réponse au terme de ce délai, leur avis sera considéré comme favorable. Le projet sera 
ensuite soumis par le maire à enquête publique pendant un mois. Pour ce faire, le maire saisira 
le président du tribunal administratif dont il dépend. Ce dernier désignera alors un commis-
saire-enquêteur ou une commission d’enquête. Puis, le projet, éventuellement modifié à la suite 
de l’enquête publique, sera approuvé par délibération du Conseil Municipal et tenu à la disposi-
tion du public.

    

Rappel des règles d’urbanisme
     Nous vous rappelons que tous les travaux ayant pour objet de modifier l’aspect extérieur 
d’une construction, d’en changer la 
destination, de créer de la surface 
de plancher, de modifier le volume 
du bâtiment, de percer ou d’agran-
dir une ouverture sont soumis à 
l’obligation de déposer une de-
mande d’autorisation.
Il est important de respecter cette 
réglementation, faute de quoi vous 
seriez en infraction avec le Code 
de l’urbanisme. Selon la nature 
des travaux envisagés, il peut s’agir 
d’une simple déclaration préalable, 
ou d’un permis de construire.
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   Travaux dispensés d’autorisation d’urbanisme
– les aménagements intérieurs quand ils n’engagent pas de changement de destination des lo-
caux existants, de création d’ouverture, ni de création de niveau supplémentaire,
– les constructions dont les dimensions ne dépassent pas 1,50 m de hauteur et 2 m² au sol,
– les petits travaux d’entretien ou de réparation ordinaire,
– les petites éoliennes,
– les châssis et serres de production dont la hauteur est inférieure à 1,80 m
Travaux soumis à l’obligation de déposer une déclaration préalable :
– création de 2 à 20 m² de surface de plancher (extension, véranda, garage, préau, pergola, abri 
de jardin, etc.),
– ravalement,
– modification de façade,
– percement d’une ouverture ou agrandissement d’une ouverture existante,
– création, remplacement ou suppression de fenêtres de toit (velux),
– changement de destination de locaux existants,
– construction ou modification de clôture,
– les adjonctions de parements,
– les piscines non couvertes (de 10 à 100 m²),
– construction des équipements liés à la climatisation ou aux énergies renouvelables (conden-
seurs de climatisation, pompes à chaleur, panneaux photovoltaïques, etc.), dès lors qu’ils pré-
sentent une modification de l’aspect du bâti,
– peinture des menuiseries dans un ton différent de celui d’origine,
– changement de portes, volets, fenêtres, dans le cas d’un changement de teinte, de technologie 
(tel que passage de volets classiques aux volets roulants) ou de matériau (par exemple du bois 
au PVC),
– réfection de toiture avec des matériaux, gouttières ou descentes différentes de l’origine.

Travaux soumis à l’obligation de déposer un permis de construire
– la construction ou l’agrandissement d’une maison individuelle ou de ses annexes (de plus de 
20 m²),
– le changement de destination du bâti existant ayant pour effet de modifier 
soit les structures porteuses, soit sa façade (habitation en commerce, garage 
en habitation, une habitation en plusieurs logements…),
– la construction de tout bâtiment, entrepôt, hangar à vocation commer-
ciale, industrielle, artisanale, agricole ou de bureaux.

Actions et sanctions
L’exécution de travaux sans autorisation préalable, ou non conforme à l’autorisation délivrée, 
constitue un délit (article L.480-1 à L.480-4 et L.160-1 du code de l’urbanisme) et est passible 
de poursuites pénales (article L.480-2 du code de l’urbanisme). Dans ce cas un procès-verbal 
est dressé et transmis au procureur de la République.
Dans certains cas, l’administration peut ordonner l’interruption des travaux (L.480-2 du code 
de l’urbanisme). Parallèlement aux sanctions pénales, le tribunal correctionnel peut imposer 
des mesures de restitution (L.480-5 du code de l’urbanisme) comme la démolition ou la mise 
en conformité des lieux avec l’autorisation accordée ou dans leur état antérieur.
De plus, lorsqu’un tiers subit un préjudice du fait de l’implantation d’une construction, il peut 
engager une action en réparation devant le tribunal civil dans un délai de 5 ans concernant des 
travaux avec permis de construire et 10 ans en cas de construction édifiée sans permis ou non 
conformément à un permis de construire.
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     Elagage des végétaux en limite du domaine public

    Il est rappelé que les haies et arbustes plantés en limite de propriété ne doivent déborder ni 
sur les propriétés voisines ni sur le domaine public et doivent donc être taillés à l’aplomb des 
limites séparatives. 
En dehors de l’obligation formalisée par les textes, l’em-
piétement des végétaux sur le domaine public pose un 
véritable problème de sécurité, notamment pour les 
piétons qui se trouvent dans l’obligation de circuler sur la 
voirie et notamment les mamans avec des poussettes et 
les personnes à mobilité réduite.
Quelle est la responsabilité du propriétaire en cas de 
dommages ?
Le propriétaire a la responsabilité des dommages causés 
par un arbre qui lui appartient. Les articles 1382 à 1384 du Code civil régissent la nature  de 
cette responsabilité (responsabilité pour faute ou pour risque).
Même si les plantations sont à distance légale, elles ne doivent pas être la cause de troubles 
anormaux de voisinage.

Sanction : Code de la voirie routière : Article r*116-2.
Seront punis d’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui : En 
l’absence d’autorisation, auront établi ou laissé croître des arbres ou haies à moins de deux 
mètres de la limite du domaine public routier;
Code général des collectivités territoriales : Article l 2212-2-2. À défaut d’élagage des végétaux 
après mise en demeure, la commune peut faire procéder à ces travaux aux frais et risque du 
propriétaire.

Informations Utiles
      Le compteur Linky poursuit son déploiement et depuis le mois de juin arrive sur la commune.  
Après les compteurs bleus et compteurs blancs électroniques, le compteur Linky est la der-
nière génération de compteur électrique installé par le distributeur d’ électricité Enedis.  
Il est dit « communiquant »  car il permet de transmettre des in-
formations à distance. Il remplacera l’ensemble des compteurs  
d’électricité d’ici 2021 sur le territoire français.
A Mirepeïsset, les changements de compteurs ont lieu depuis le 
mois de juin 2019.
Lors du remplacement de votre compteur, un courrier d’informa-
tion est envoyé par Enedis 30 à 45 jours avant. L’installation est 
ensuite assurée par une entre-prise partenaire d’Enedis : Solutions 
30, qui man¬date un technicien spécialement habilité et formé à la pose du compteur Linky. Si 
votre compteur est situé à l’intérieur de votre loge¬ment, un rendez-vous sera pris.
L’intervention dure en moyenne 30 minutes, elle est gratuite et ne nécessite aucuns travaux 
d’aménagement. 

 

Besoin de plus d’information ?
-  Consultez le site internet d’ENEDIS : enedis.fr

-  Un numéro vert gratuit est également mis à votre disposition : 0800 054 659 
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Lancement de la page officielle Facebook de Mirepeïsset 

100 % dédiée aux sorties, loisirs et manifestations locales. A partager sans modération.
La commune lance officiellement sa page Facebook. Elle est destinée aux Mirepeïssetoises et 
Mirepeïssetois, et à toutes personnes, habitants du territoire, touristes ayant l’envie de décou-
vrir le village sous un autre angle. 

L’objectif est d’informer les internautes en temps réel 
des sorties, animations et loisirs culturels ou sportifs 
sur Mirepeïsset et de les fédérer autour des manifes-
tations et activités de la commune. 

   Certaines actions particulières pourront également 
y trouver leur place s’agissant d’impulser de bonnes 
pratiques, à l’instar de « Ma ville sans phyto », 
 « prévention canicule »,  « les gestes citoyens »,  
de manière ludique et inventive. 

La page Facebook « Mairie de Mirepeïsset » vient compléter les supports de communication 
déjà existants comme le site internet : www.mirepeisset.fr, la gazette d’informations munici-
pales distribuée 2 fois par an et les panneaux d’affichage. 
 
Pour rejoindre notre village de Mirepeïsset sur Facebook, il suffit de se conecter à facebook et 
taper mairie de mirepeisset. N’hésitez donc pas à vous abonner pour suivre l’actualité de votre 
commune.
 
Casier judiciaire national
Depuis le 26 septembre 2018, les modalités de demande et de délivrance d’un extrait de casier 
judiciaire sont désormais entièrement réalisables en ligne notamment pour le bulletin n°3, 
indispensable pour un certain nombre de démarches administratives et réclamé par certains 
employeurs : casier-judiciaire.justice.gouv.fr 
Le demandeur peut, au choix, demander à recevoir son extrait de casier judiciaire par  
 
     ➢  mail : sur service public « Demande en ligne d’extrait de casier judiciaire (bulletin n°3) »
Le bulletin reçu par mail étant désormais utilisable directement par le demandeur Si votre 
bulletin est vierge, il vous sera envoyé par 
mail, dans un délai de moins d’une heure
    
   ➢ courrier postal en écrivant au : 
         Casier judiciaire national
            107 rue Landreau
         44 317 Nantes cedex 3
 
Si votre bulletin est vierge, il vous sera envoyé par courrier simple dans un délai de 2 semaines 
maximum.

Si le bulletin porte mention de condamnations, déchéances ou incapacités, il vous sera envoyé 
par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de 2 semaines maximum.
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MIREPEÏSSET EN IMAGES

Les voeux

Le  8  mai

19 mars.
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Carnaval
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Spectacle de l’école de chant

Remise du chèque - Téléthon

lecture théatralisée Rallye des motards
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Exposition  
(Les passerelles)      
 -  
Les  anciens   
   du village

Total Festum 
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Fête locale

Fête des 
voisins

Fête de la musique  : 
le comité des fêtes
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INFOS PRATIQUES

Les rendez-vous de l’été
6 juillet     Repas moules frites au Tennis

7 juillet    Descente de la rigole, départ à 11h00
11 juillet    Soirée cinéma dans le parc des platanes à 22h00

13 juillet Repas Républicain et retraite aux flambeaux
14 juillet  

                      •  Jeux pour les enfants à 9h00 parc des platanes
                 •  concours de pétanque  à 9h00 au boulodrome

                    •  commémoration au monument aux morts à 11h30 
 •  Petite restauration au boulodrome à 13h00, puis reprise de la pétanque 

18 juillet   Don du sang à la salle des fêtes
9 août   Festival la Tempora « mon côté punk » à 21h30 parc des platanes

18 août   soirée cinéma parc des platanes

Horaires d’été de la Mairie
 Mairie : du 1er juillet au 2 septembre de  7h00 à 14h00 (13h30 le vendredi)
Bibliothèque : du 1er juillet au 13 août de 10h00 à 12h00 les mardis (ferme-
ture du 13 août au 3 septembre)

               
Infirmières :  France GARDES  06 82 80 87 23

                                           
  Estelle Dromard 06 16 35 84 10 

                                            
 Séverine Fabre  06 29 81 17 13 

 
Kinésithérapeutes      Amandine Miquel  04 68 41 54 08 ou 06 20 83 61 79 

                                           
   Julien Madaj  04 68 41 54 08 ou 06 37 07 88 55

         Osthéopathes     Marie-Josée Colibeau  04 68 43 23 35 ou 06 77 94 95 02 

                                           
Jérôme Vessaz  06 61 26 12 07 

 
  Taxis      MME Camille CANAZZI                           Taxi du canal 

                          04.68.45.36.36                                           
06 11 54 06 06

                           06.85.81.89.65

 
        Mr Serge PAUQUET                                          M

me LAFUMA Sophie

              06.42.11.31.31                                           
                 06.81.37.27.55

                                           
                                     Patricia.dosch.taxi11@orange.fr

    
    Site internet de la commune  

         mirepeisset.fr

Signalement d’un problème technique : 24h/24

Si votre problème concerne la fourniture d’eau, d’électricité 

ou de téléphone, appelez votre prestataire de service.

Enedis : 09.726.750.11
Eau assainissement : 04.68.33.83.27

Télécommunications : votre opérateur


