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Le printemps arrive et avec lui de 

nouvelles couleurs apparaissent 

dans nos jardins et espaces 

communaux ! Notre site vitrine va à 

nouveau rayonner et embellir notre entrée 

de commune.

Le printemps est également une période 

casse-tête pour les équipes municipales qui, 

dans l’attente des comptes administratifs 

et de gestion 2016, se doivent de présenter 

en conseil municipal leur budget 2017. 

A l’heure où vous lirez mon édito, notre 

budget aura été présenté en conseil 

municipal, validé et approuvé.

En ce printemps 2017, notre équipe 

municipale a également approuvé la 

révision générale du Plan d’Occupation des 

Sols (POS) valant élaboration en Plan Local 

d’Urbanisme (PLU), travail engagé depuis 

une décision municipale du 10 juillet 2014, 

travail fini dans le respect des contraintes 

administratives et calendaires. 

Une validation qui engage notre commune 

pour les 30 années à venir en matière 

d’urbanisme. 

Une réunion publique le 19 avril au 
Centre Culturel Léo Malet

Que dire d’autre du printemps, sinon qu’il 

est également la période des moments 

festifs et de rassemblement, de tournois, 

de rencontres que notre commune aime 

connaître et que nous encourageons.

Et puis, traditionnellement, le bulletin du 

printemps coïncide avec les contributions 

de nos minorités. Ne souhaitant pas 

utiliser ce bulletin printanier comme 

support de réponse, je n’entrerai pas dans 

la polémique stérile. 

Par contre, comme je l’avais annoncé lors 

de la cérémonie des vœux, je vous convie 

à la réunion publique qui se tiendra 

mercredi 19 avril 2017, à 18h30, au Centre 

Culturel Léo Malet et au cours de laquelle 

sera fait le point sur le réalisé et sur le reste 

à réaliser. Un bilan à mi-mandat. A cette 

occasion, nous répondrons également aux 

questionnements de nos minorités.

Bon printemps à vous !=

Sécurité
l’édito

Christophe Durand
Maire de Mireval

Vice-Président de Thau Agglo 

C’est le printemps, rendez-vous est pris pour un bon point 
d’étape de mi-mandat ! 
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Mireval au Quotidien 

Si la mise en route fut quelque peu 

difficile, faute d’avoir pu bénéficier 

d’un passage de témoin efficace au 

lieu de devoir chercher et rouvrir de nom-

breux dossiers laissés vides ou passable-

ment inachevés, le fait est que l’équipe ma-

joritaire, autour de Christophe Durand, est 

en ordre de marche et accomplit sa mission 

avec sérieux, engagement et opiniâtreté.

Évaluer et poursuivre la route

Quel plus bon moment que ce milieu de 

mandat pour jeter un coup d’œil en arrière 

sur le chemin déjà parcouru mais aussi 

pour évaluer la route restante vers l’ac-

complissement le plus parfait possible du 

rêve prémonitoire que nous avions fait du-

rant la campagne.

Si toute l’équipe, et celle-là en est une, pour-

suit sa route, c’est sans agitation, sans pré-

cipitation et sans pressions quelconques, 

de qui que ce soit, forte de ses convictions, 

du bien fondé de ses engagements pour le 

village et surtout attentive aux besoins et 

aux idées exprimés par les Mirevalais dans 

leur ensemble.

Après avoir restructuré les équipes muni-

cipales, les avoir positionnées et mission-

nées, en assurant un suivi quotidien de 

leurs taches mais aussi de leur confort de 

travail, la majorité municipale a engagé 

tout au long de ces trois années l’entame de 

son programme. 

Faire le constat de l’acquis  
et de l’accompli

Il serait dérisoire de dresser ici un quel-

conque bilan exhaustif, tant les sujets sont 

vastes à traiter et les objectifs complexes 

à atteindre, mais, au milieu du gué, nous 

analysons avec précision et clairvoyance 

la situation, faisant le constat de l’acquis et 

de l’accompli, tout autant que des difficul-

tés rencontrées et des adaptations néces-

saires pour poursuivre notre mission au 

service de nos concitoyens.

Pour rentrer dans quelques détails suscep-

tibles de concrétiser notre engagement, 

et sans développer les contenus que nous 

connaissons tous, examinons, en premier lieu, 

le domaine de la démocratie participative.

Il se caractérise par la création des comités 

de quartiers, une large mise à disposition 

des installations municipales aux associa-

tions et aux particuliers, l’organisation de 

la Fête des voisins, celles des grands-mères, 

de l’accueil des nouveaux arrivants, l’ou-

verture avec permanences régulières du 

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), 

la remise des cartes électorales aux jeunes 

majeurs et enfin les parutions régulières, 

mensuelles ou trimestrielles du Petit Mire-

valais et du Mirevalais.

Restant dans le domaine social, la création 

des Temps d’Accueil Périscolaire (TAP) gra-

tuits, la création de l’ALPE, du RAM (réseau 

d’assistantes maternelles), du Contrat En-

fance Jeunesse et d’un Club Ado sont au-

tant de dossiers menés à bien.

Au plan associatif, culturel et sportif, 

nos actions se sont portées sur la reprise 

en main du programme d’utilisation du 

Centre Culturel Léo Malet (CCLM) dans un 

souci d’économie et de rentabilité, tout en 

restant un outil de développement de la 

culture, mais également à disposition des 

associations pour l’organisation d’événe-

ments de loisirs festifs. Nous avons œuvré 

pour l’entretien des espaces verts, installé 

un parcours de santé et aménagé un es-

pace dédié à l’athlétisme. En projet, la fu-

ture création d’un Skate Park.

Nous envisageons la réhabilitation de 

l’espace Louis Huillet, au cœur du village, 

pour l’adapter à nos besoins matériels pour 

les animations.

Regarder ensemble vers demain

Enfin, nous pouvons clore ce panorama 

en regardant les travaux et les projets en 

cours qui concernent la structure même 

du village. Dont la révision de l’éclairage 

public dans un souci tant de sécurité que 

d’économie d’énergie, la mise en sécurité 

des grandes voies de circulation, l’embel-

lissement floral du village respectant les 

normes écologiques, et, pour finir par le 

plus vaste chantier s’il en est, la réhabili-

tation de la voirie publique qui, dans cer-

tains cas, avait été délaissée depuis plus 

de trente ans. Ce seront donc, au cours de 

notre mandat, près de 17 km de voies pu-

bliques qui vont être remises à neuf pour le 

plus grand plaisir de nos amortisseurs.

OUI, en route, nous y sommes bien, dynami-

sés par nos convictions, unis dans nos actions 

et forts de notre engagement pour rester “En-

semble pour Mireval”..=

Ensemble, nous avançons pour Mireval !
BILAN DE MI-MANDAT
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Démocratie participative, An 1 : bilan et perspectives
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Le vendredi 10 mars dernier fut l’occasion 

de faire le point sur le fonctionnement des 

comités de quartiers, et ceci un an après 

leur mise en place. En effet, ce jour-là, avait lieu la 

grande Assemblée Générale des Comités de Quar-

tiers que nous avions programmée au lancement 

de la démocratie participative à Mireval ! Cette 

réunion publique réunissait l’ensemble des cinq 

quartiers, avec leurs délégués titulaires et sup-

pléants, près de 70 personnes étaient présentes.

Mettre en lumière  
les délégués de quartiers

Nous avons à nouveau souhaité mettre en lu-

mière les délégués de quartiers, afin que cha-

cun puisse les connaitre, les reconnaitre et 

les rejoindre dans leur action citoyennement 

coopérative par essence. Etant toujours oppor-

tun d’apporter un maximum d’informations 

les concernant, vous trouverez ci-dessous 

quelques-uns des sujets traités, lors de cette as-

semblée générale, en commençant notamment 

par quelques rappels importants, à savoir :

• Les délégués de quartiers sont complète-

ment indépendants de la mairie.

• Ils ont été désignés par un tirage au sort en 

conseil municipal.

Ce qu’ils peuvent vous apporter

• Etre à votre écoute,

• Des réponses et un lien avec la mairie, ac-

compagner vos projets.

• Ils sont force de propositions,

• Ils sont là pour dynamiser vos quartiers.

Ce que vous pouvez leur apporter

• De l’aide pour dynamiser vos quartiers,

• Étoffer les groupes constitués autour d’eux,

• Vos idées sur la vie du quartier.

Un point fut également fait sur les fiches na-

vettes, ce document qui permet à chacun 

d’entre vous d’apporter à la mairie vos idées, in-

quiétudes ou questions, en les transmettant par 

l’intermédiaire des délégués.

Une année de démocratie 
participative en chiffres

L’année précédente, 26 fiches navettes furent 

déposées comprenant 54 questions, toutes 

furent traitées par le Comité de Pilotage :

5 sujets principaux

• Travaux | 19 questions (soit 35%)

• Sécurité | 13 questions (soit 24%)

• Sujets généraux | 8 questions (soit 15%)

• Incivilités | 9 questions (soit 17%)

• Urbanisme | 5 questions (soit 9%)

Sur les questions traitées

• Questions résolues | 20 (soit 37%)

• Questions en cours de traitement | 13 (soit 24%)

• Questions non résolues | 11 (soit 20%)

• Questions non réalisables | 10 (soit 19%)

Des projets coopératifs à venir

Furent ensuite montrés des exemples de sujets 

traitées découlant des diverses réunions qui ont 

eu lieu durant l’année, ainsi que leurs coûts ; tels 

que la pose de ralentisseurs avenue de Verdun 

ou encore l’installation de panneaux d’affichage 

dans chaque quartier. 

La parole fut ensuite longuement donnée aux 

délégués, puis aux personnes présentes dans 

le public pour un échange cordial et très inté-

ressant sur… la Démocratie participative bien 

entendu !

Des exemples de projets coopératifs pour 2017 

furent avancés, avec notamment la mise en 

place d’un questionnaire sur le projet de Skate-

Catherine SAINT-ELLIER

Marie-Jeanne SABLIER

Serge KOLLHOFF
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park et la piste VTT ainsi que la réhabilitation 

d’un ancien mur en pierre dans la Grand’Rue

Enfin, les pistes d’amélioration pour l’année à 

venir se sont principalement portées sur les dé-

légués afin principalement d’étoffer les équipes 

autour d’eux tout en leur donnant toujours 

plus de latitudes et de libertés. Ces derniers 

devraient également mettre en place plus réu-

nions, en dehors du caractère officiel de la mai-

rie. La création de groupes de parole est égale-

ment à l’étude..=

ENTREZ EN CONTACT AVEC 
VOTRE COMITÉ DE QUARTIER !

 Quartier Maupas | 

Stéphane Maurel & Didier Ripoll

maupas.mireval34@laposte.net

 Coeur de Village | 

Patricia Romero & Marie-Chantal Ebel

coeurdevillage-mireval@hotmail.com

 Quartier Jardins de Mireval | 

Catherine Saint-Ellier & Marie-Jeanne Sablier

lesjardinsdemireval@free.fr

 Quartier Domaine du Moulin | 

Lily Buchmann & Claude Michon

domainedumoulin@gmail.com

 Quartier des Écoles | 

Brigitte Chatelain & Gérard Kollhoff

quartierecoles.mireval@gmail.com

Marie-Chantal EBEL
Lily BUCHMANN

Stéphane MAUREL

Didier RIPOLL

Brigitte CHATELAIN

Claude MICHON

Marie-Jeanne SABLIER

Patricia ROMERO
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Le chantier des voiries suit son cours
CADRE DE VIE

Au début de notre mandat, un audit pré-

cis de l’état de l’ensemble des voiries du 

village avait été réalisé par nos soins, 

tant sur le point technique que financier, et de 

ce fait, chaque année, la municipalité de Mire-

val a décidé de réaliser des travaux d’entretien 

de ses rues et routes communales. 

Cette année, après un appel d’offre auquel de 

nombreuses entreprises ont répondu, c’est l’en-

treprise MALET qui fut la mieux-disante (le cri-

tère de choix étant calculé sur un barème prenant 

en compte le prix pour 60% et la qualité du dossier 

technique pour 40%). 

70 000 € de travaux

Suivant l’ordre de priorité défini par cet audit, 

et tenant compte pour certains endroits d’un 

état de dégradation s’accentuant fortement, ce 

furent la rue des Vendanges, la rue des Jardins 

de La Gardiole et le chemin des Aiguilles qui ont 

été choisis pour faire peau neuve. 

Les travaux des deux premières rues sont en 

train d’être achevés. Concernant le chemin des 

Aiguilles, proche des étangs, nous attendons des 

périodes plus sèches pour intervenir. 

Voici les premières photos des travaux réalisés 

pour un montant de près de 70 000 € sur le bud-

get communal 2016.

Plus de 17 km de voiries  
sur le village

Pour les personnes déçues que leurs rues n’aient 

pas été choisies, sachez que votre tour viendra, 

avec plus de 17 km de voiries sur le village, il 

faut tenir compte de tous et d’un budget serré 

et planifié sur plusieurs années. 

Entre autres projets, nous travaillons à celui de 

la réfection complète de l’avenue de Maupas 

avec une échéance de réalisation dans les an-

nées prochaines. =



“Ma Commune Ma Santé”,  
le bilan 2016 sur Mireval !

Au cours de l’année 2016, l’Association d’as-

surés Actiom (Actions de mutualisation pour 

l’amélioration du pouvoir d’achat) a proposé :

• Une réunion d’information.

• 4 permanences.

Elle a réalisé 27 études personnalisées en 

mairie, 12 par téléphone et/ou par mail.

27 personnes ont pu contracter une mu-

tuelle qui répondait à leur besoin, dont 6 

qui n’avaient aucune complémentaire santé, 

chose désormais révolue !

Une prochaine permanence a été program-

mée en mairie le mercredi 12 Avril de 9h à 

12h sur rendez-vous.

Pour plus de renseignements concernant 

cette possibilité de protection santé, nous 

vous invitons à contacter les responsables 

d’Actiom sur notre commune : 

 ÙMme Nathalie Bruno : 06 52 24 79 03

 ÙM. Benoît Jourde : 06 07 87 68 69

Fête des Voisins : c’est reparti 
pour une 4ème édition !

Le vendredi 19 mai 2017 aura lieu la fête des 

voisins en partenariat avec l’association Im-

meubles en Fête !

Le principe est simple : favoriser le “mieux-

vivre” ensemble et vous inciter à vous re-

trouver entre voisins pour partager un 

moment de simplicité, de convivialité, de 

proximité et de solidarité. Pour ce faire les 

lieux ne manquent pas : une rue, un jardin, 

une maison….  

Alors, futurs capitaines de quartier, réservez 

dès à présent cette date avec vos voisins ! Sa-

chez que vous pourrez vous manifester dés 

le début du mois de mai auprès de l’accueil 

de la mairie pour vous inscrire et recevoir 

comme chaque année gobelets, tee-shirts, 

ballons, nappes afin de vous accompagner 

durant cette fête de grande convivialité ! 
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Un CCAS à l’écoute et en action 
pour les Mirevalais

SOLIDARITÉ

La mission première du Centre Commu-

nal d’Action Sociale (CCAS) est de lutter 

contre les inégalités et d’aider les per-

sonnes en difficultés qu’elles soient financières, 

administratives ou autres.

Au cours de leurs permanences, les membres 

du CCAS sont à l’écoute, indiquent une dé-

marche à suivre pour aborder les difficultés, 

font connaître les diverses prestations aux-

quelles il est possible de prétendre et tentent de 

trouver ensemble une solution. 

Pour cela, différents dossiers concernant le 

maintien à domicile des personnes âgées, une 

demande de logement social, l’obtention d’une 

complémentaire santé dédiée aux personnes 

précaires ou d’une aide aux personnes handica-

pées, entre autres nombreux exemples, peuvent 

être fournis.

Une orientation vers les structures spécialisées, 

les assistantes sociales, les organismes caritatifs 

peut être nécessaire pour résoudre les situa-

tions les plus complexes. 

Après examen de la situation et décision du 

conseil d’administration du CCAS, une aide 

ponctuelle dans certains domaines, peut être 

envisagée afin de permettre aux familles en 

grandes difficultés de retrouver la maîtrise de 

leur autonomie d’action.

Les permanences du CCAS de Mireval  se 

tiennent chaque lundi, mercredi et vendredi, de 

10h à 12h au 22 boulevard Pasteur. 

Contact : 04.67.53.81.89=

Le Brésil à l’honneur pour les seniors ! 
SOLIDARITÉ

Culture en Arc en Ciel est un pro-

gramme départemental créé en 2006, 

qui s’adresse aux personnes âgées 

vivant en EHPAD. 21 actions sont menées sur 

l’ensemble du département chaque année en 

s’appuyant sur les compagnies héraultaises 

professionnelles.

Cette année, c’est à la maison de retraite le Val-

mi qu’interviendra le département. Leurs pen-

sionnaires bénéficieront de 3 séances de sensibi-

lisation, ludiques et participatives, ainsi que d’un 

concert de clôture proposé par le groupe Bando-

rio. Ce concert qui aura lieu au Centre Culturel 

Léo Malet le 27 Avril à 14h30 est la promesse 

d’un voyage musical entre le Brésil, le Cap Vert, 

l’Afrique et l’Europe pour chanter et tanguer 

sur des rythmes ensoleillés avec les différentes 

cultures de ses cinq musiciens rassemblés. 

Le CCAS de Mireval a choisi de prendre part à 

cette initiative sociale et culturelle. 

Une trentaine de places seront donc réservées 

aux Mirevalais retraités qui  désireront y assis-

ter. Cette animation sera gratuite et un goûter 

offert par le Valmi clôturera l’après-midi. Des 

solutions de transport peuvent être envisagées, 

n’hésitez pas à vous renseigner auprès du CCAS 

au 04.67.53.81.89 lors des permanences préci-

sées ci-dessus, l’inscription étant obligatoire.=



   ETAT CIVIL   
NAISSANCES 

• Nahia Mena, née le 13 janvier 
2017 à Montpellier ;

• Kiara, Luna Pahon, née le 16 
janvier 2017 à Montpellier ;

• Meylie, Gisèle, Martine, Nelly 
Sieng, née le 1er février 2017 à 
Montpellier ;

• Alice, Agathe Bertin, née le 02 
Février 2017 à Montpellier ;

• Swann, Jean-Pierre, Alain 
André, né le 16 Février 2017 à 
Sète.

DÉCÈS
• Robert, Gaston, Philippe 

Bernasseau, décédé le 15 Janvier 
2017 à La Grande-Motte ;

• Raymond, Paul Bricout, décédé 
le 20 Janvier 2017 à Mireval ;

• Mariana Coromina (veuve 
Puerto), décédée le 1er Février 
2017 à Mireval ;

• Marie, Noëlie Bonnafoux 
(Veuve Routhe), décédée le 5 
Février 2017 à Mireval ;

• Viviane, Raymonde, Philippine 
Croenne (Veuve Delmas), 
décédée le 09 Février 2017 à 
Mireval ;

• Bernard Kieffer, décédé le 23 
Février 2017 à Montpellier ;

• Yvan Chavardes, décédé le 22 
Février 2017 à Castelnau-le-Lez ;

• Georges, Emile, André Lavoisier, 
décédé le 26 Février 2017 à 
Montpellier ;

• Marcelle, Léone Maré (Veuve 
Chiaverini), décédée le 18 Mars 
2017 à Mireval ;

• Robert, René Verrier, décédé le 
22 Mars 2017 à Mireval ;

• Salvator, Louis Zerafa, décédé le 
25 Mars 2017 à Mireval
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Quoi de neuf du côté de l’ALP ?
ECOLES

Bientôt 3 ans que les Temps d’Accueil Péris-

colaire (TAP) rythment les fins de journée 

de nos petits Mirevalais ! Ce temps post 

scolaire qui n’a pas toujours été facile à mettre en 

place fait désormais partie du quotidien des en-

fants et des parents !

Une offre d’activité riche et variée

Orchestrés par Catherine Genna, responsable de 

l’ALP et coordinatrice Enfance/Jeunesse dans la 

commune, les temps d’accueil offrent toujours 

autant richesse et variété pour nos élèves.

Différentes activités se sont succédées depuis le 

début mais la commune persévère dans la diver-

sité des choix… C’est ainsi que récemment, les en-

fants ont pu pratiquer :

• La boxe

• Le kung fu

• La Gymnastique Rythmique et Sportive

• La street danse

• Et toujours le rugby, l’athlétisme et la danse 

Bollywood pour la grande joie de nos dan-

seuses indiennes en herbe 

Pour les passionnés d’art, nous proposons calli-

graphie gothique et chinoise et l’aquarelle ! Et la 

pratique de la Pâte FIMO et de la céramique ré-

jouissent aussi les adeptes des loisirs créatifs.

Enfin, pour les plus bavards, les curieux et les 

journalistes en herbe, nous proposons aussi un 

atelier de rédaction du journal des TAP ! A décou-

vrir en dernière page de ce magazine.

Le conseil municipal des enfants  
se renouvelle

Toujours dans le registre de la citoyenneté et de 

l’implication des enfants dans la vie du village, 

les petits Mirevalais vont élire prochainement 

les futurs conseillers municipaux des enfants 

pour remplacer les CM2 passés en 6e. Les en-

fants devront choisir 4 conseillers en CE2 parmi 

5 candidats : Lynn Cuberes, Margot Watripont, 

Eva Esteves, Milo Andreu et Maxence Barascud. 

Bonne chance à eux et bonne campagne ! Une ex-

périence politique inédite qui fait écho à l’actua-

lité nationale marquée cette année par de grands 

rendez-vous électoraux !

Une fin d’année en fête 

A noter sur vos agendas, ce grand rendez-vous de 

fin d’année : la 2ème fête des TAP qui aura lieu le 30 

juin à la suite de la remise des dictionnaires pour 

les CM2 qui passeront en 6e !=
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Jeunes et citoyens : l’avenir se dessine aujourd’hui
REMISE DE LA CARTE D’ÉLECTEUR

En cette année électorale, nombreux 

sont ceux qui, dans quelques semaines, 

pourront accomplir pour la toute 

première fois leur devoir de citoyen. Sur la 

commune de Mireval, ils étaient 68 à avoir été 

conviés le 18 mars dernier pour se faire remettre 

officiellement leur toute 1ère carte d’électeur des 

mains du maire Christophe Durand et du député 

de la 8ème circonscription de l’Hérault.

Les deux élus ont félicité les personnes présentes 

pour leur entrée dans la citoyenneté. A cette 

occasion, il leur a été rappelé qu’à 18 ans, 

l’on devient responsable de soi-même, mais 

également de ses actes et que l’entrée dans la 

citoyenneté est un moment important dans la vie 

d’un jeune adulte. A 18 ans, le citoyen acquiert 

en effet un nombre de droits : droit de vote aux 

élections locales, nationales et européennes, mais 

aussi, droit de se porter candidat à une élection et 

d’être ainsi élu. 

Cette cérémonie fut également l'occasion d'un 

rapide rappel historique afin que tous puissent 

mesurer à sa juste valeur, l'importance de cette 

carte d'électeur. De l'instauration en 1791 du 

suffrage censitaire, conséquence directe de 

la révolution française de 1789 à l’adoption 

du suffrage universel masculin en 1848. De 

l’obtention du droit de vote aux femmes en 1944 

à l’abaissement de la majorité à 18 ans en 1974. 

C’est en quelques minutes, 200 ans d’Histoire 

et de luttes qui défilent et se concrétisent pour 

l’ensemble de ces jeunes gens.

Mais plus près de nous, l’Histoire se conjugue 

également au futur pour celles et ceux qui 

étrennerons leurs droits civiques les 23 avril 

et 7 mai prochains à l’occasion de l’élection 

présidentielle ainsi que les 11 et 18 juin pour les 

élections législatives. 

“Si tout le monde pense que la voix 
de la jeunesse ne compte pas... 

alors on ne s’en sortira pas”

Les jeunes ont aussi reçu le livret du citoyen, 

rappelant les principes fondamentaux de la 

République, ainsi que les droits et les devoirs 

des citoyens. Une clef USB à l’effigie de la Ville 

de Mireval leur a également été distribuée et 

quelques premières impressions récoltées... 

“En soi, c’est une sorte de passeport qui me 

permet de voter. Cela reste un symbole pour moi 

car j’avais hâte de pouvoir exercer mon droit” , 

explique Jonathan qui dit “s’intéresser à la vie 

politique du pays”, mais qui, un brin fataliste, 

s’empresse de prophétiser “la jeunesse n’est pas 

en totale contradiction avec les parents, donc la 

voix de la jeunesse n’apportera rien à cette élection 

présidentielle”. Au contraire, Charlène estime que 

“si tout le monde pense que la voix de la jeunesse ne 

compte pas alors on ne s’en sortira pas”.

Ophélie, elle, pour qui ce “bout de papier 

représente, le droit de vote, une prise d’engagements 

et d’initiatives pour les changements de la vie des 

Français”, admet “prendre l’habitude de s’intéresser 

à la vie politique, de regarder les débats et de 

découvrir le programme de chacun des candidats”. 

Une attitude partagée par Valentin qui rajoute : 

“Cela me fait plaisir de recevoir cette carte qui a été 

obtenue grâce à des personnes qui se sont battues 

dans le temps pour avoir le droit de vote. Merci à 

elles si aujourd’hui nous pouvons voter”.

A l’heure où beaucoup de jeunes semblent 

se désintéresser de la vie de la Cité, il était 

important de (re)donner à cette première 

carte d’électeur ses lettres de citoyens. Pour 

eux, comme pour nous, l’avenir se dessine dès 

aujourd’hui. =
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Le Club de loisirs Léo Lagrange a fêté ses 40 ans !
RÉTROSPECTIVE

En mai 2016, l’association Léo Lagrange 

a fêté ses 40 ans d’existence ! Créée par 

un groupe de Mirevalais, elle a pour ob-

jectif “d’étendre la culture et organiser les loisirs 

des jeunes, favoriser le rapprochement des jeunes 

dans un esprit d’amitié fraternelle”.

Le Club de Loisirs Léo Lagrange, association loi 

1901, a été déclarée en préfecture de l’Hérault le 

31 mai 1976 et paraît dans le journal officiel. En 

date du 22 février 1980, elle est reconnue d’utilité 

publique, agréée Association d’Éducation Popu-

laire par le ministère de la Jeunesse et des Sports. 

En février 1988 une déclaration de première ou-

verture d’un centre de vacances pour mineurs 

est déposée auprès de la Direction Départemen-

tale de la Jeunesse et des Sports (DDJS). Le club 

Loisirs Léo Lagrange dépend de la Direction dé-

partementale de la cohésion sociale (DDCS) et 

ses actions s’exercent auprès de mineurs de 3 à 

14 ans mais aussi auprès d’adultes. 

Son projet

D’après les statuts : l’association, dite “Club de Loi-

sirs Léo Lagrange” de Mireval, a pour but d’étendre 

la culture et d’organiser les loisirs des jeunes. Elle 

se propose comme moyen d’action :

• La gestion d’un Centre de Loisirs pour les en-

fants de 3 à 14 ans,

• Le développement de pratiques artistiques et 

culturelles : gestion de la bibliothèque associa-

tive, organisation de sorties et voyages à carac-

tère culturel…

• L’organisation de soutien scolaire.

Un projet éducatif est rédigé, dont l’objectif gé-

néral est d’étendre la culture et organiser les loi-

sirs des enfants et des jeunes.

Il s’attache à offrir à tous un même accès aux 

savoirs et aux loisirs dans un souci de justice et 

d’égalité. Il offre des activités diversifiées adap-

tées aux différents publics favorisant l’appren-

tissage et l’épanouissement de l’enfant.

Un peu d’histoire

Crée il y a 4 décennies, le Club Léo Lagrange a été la 

première association à voir le jour à Mireval. Cette 

année-là, le village comptait quelques 840 âmes. 

C’est de la volonté d’une trentaine de Mirevalais 

qu’est née l’association.

Ces Mirevalais ont alors eu l’idée et l’envie de 

proposer des animations à la population. L’un 

des fondateurs, toujours membre de l’associa-

tion nous raconte :

“A l’époque, nous voulions créer des animations à 

destination des jeunes et moins jeunes autour de la 

culture, des loisirs et du sport ce qui allaient dynami-

ser le village et le faire rayonner sur le territoire des 

communes du midi. La première manifestation a vu 

se réunir près de 200 personnes, c’était une réussite !”

C’est donc un club de culture et de loisirs auquel 

ces bénévoles se sont entièrement dévoués. 

Durant plusieurs années, différentes anima-

tions ont vu le jour : jeux pour enfants d’âge 

élémentaire, sorties dominicales ouvertes à 

tous les âges, création d’un petit cinéma, d’une 

bibliothèque, d’un labo photo, concours de 

boules, soirées occitanes (chants, bals) ainsi que 

des voyages pour les personnes âgées. D’ail-

leurs, des rencontres avec des clubs de 3ème âge 

d’autres communes avaient aussi lieu. 

Une affiliation avec la fédération Léo Lagrange 

fut ensuite mise en place. Elle permettra au club 

de Mireval de participer aux activités de plein 

air, camps de vacances, villages vacances et cir-

cuits touristiques. “Aux jeunes, ne traçons pas 

un seul chemin ; ouvrons-leur toutes les routes”, 

disait Léo Lagrange.

Le Club de loisirs Léo Lagrange touche alors du 

plus jeune au plus âgé des habitants de Mireval, 

avant de devenir à partir de 1988, un gestionnaire 
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d’accueil de mineurs. De cette période, seule la bi-

bliothèque et l’organisation de voyages et de lotos 

perdurent, ainsi que l’accueil de mineurs, commu-

nément appelé “Centre aéré” que beaucoup de pa-

rents et d’enfants de la commune ont fréquenté. 

Celui-ci s’est développé au fil des années. De 1988 

à 1995, le “centre aéré”devenu centre de loisirs, 

ne fonctionnait que l’été. A partir de 1995, il a ou-

vert les mercredis et petites vacances scolaires, 

grâce à la demande de familles Mirevalaises 

mais aussi Vicoises, car le centre accueillait les 

enfants de Vic-la-Gardiole par convention. 

En 2005, Vic a signé un contrat enfance jeu-

nesse qui lui a permis d’ouvrir un accueil de 

loisirs.  L’accueil de loisirs, nouvelle appella-

tion, n’accueille donc plus alors que des en-

fants Mirevalais, à quelques exceptions près, et 

connait une baisse de fréquentation. 

De 2005 à 2015, les animations, les projets ne 

cessent de fleurir pour le grand bonheur des 

enfants. Quelques tentatives pour les plus 

âgés 10/14 ans ont vu le jour, mais le manque 

de moyen financier n’a pu permettre la péren-

nisation de ces projets pour les jeunes. Et en 

2015, grâce au Contrat Enfance Jeunesse que la 

municipalité a signé avec la CAF, c’est enfin le 

secteur jeunesse qui va profiter d’un nouvel ac-

cueil : l’accueil de loisirs adolescents, dit le Club 

Ado. Grâce à ce Contrat Enfance Jeunesse avec 

la CAF, des moyens financiers sont débloqués et 

de nouveaux projets ont pu émerger. 

La bibliothèque

“La culture, c’est ce qui répond à l’homme quand 

il se demande ce qu’il fait sur terre”, disait pour sa 

part André Malraux.

C’est pour cela que le Club Léo Lagrange conti-

nue de proposer à la population mirevalaise des 

heures d’ouverture de sa bibliothèque : 

• Les mercredi de 16h30 à 18h

• Les vendredi de 10h à 12h

• Les samedi de 16h30 à 18h

Dominique, bénévole de l’association vous ac-

cueille afin de vous faire partager le plaisir et 

la passion des livres : Une adhésion annuelle de 

15€ pour les adultes et de 7€ pour les enfants est 

nécessaire pour pouvoir emprunter des livres. 

Les voyages

Les voyages organisés dans le cadre de l’associa-

tion sont proposés par une bénévole qui s’occupe 

de l’organisation : destination, location de bus, ré-

servation hôtel, visites… En général, ce sont des 

voyages qui se déroulent au cours d’un week-end.

Cette année, notre dynamique et bénévole Pier-

rette Vidal a proposé un voyage à Lourdes de 3 

jours au mois d’octobre. Logés dans le magni-

fique grand hôtel-restaurant d’Espagne. Ils ont 

pu découvrir la région des Hautes-Pyrénées : le 

château fort ; le sanctuaire, les magasins sur la 

laine des Pyrénées ; un spectacle de 90 Gardians 

à la nuit tombée munis de torches. Une visite de 

la petite Lourdes où l’on peut découvrir une re-

constitution en miniature de la ville ; un spec-

tacle sur la féerie des eaux. Comme le temps 

était de la partie, certains ont eu le privilège de 

monter au Pic du Jer. Au sommet, un sentier de 

promenade les a conduits jusqu’à l’observatoire 

où ils ont pu découvrir le belvédère offrant une 

vue à 360° sur Lourdes, Tarbes, Pau, la vallée 

d’Argelès Gazost et les sommets pyrénéens.

39 personnes y ont participé dans une am-

biance chaleureuse et détendue sous un soleil 

radieux de fin d’automne.

La culture musicale

Une nouvelle manifestation a vu le jour sous la 

conduite de Patricia Roméro, bénévole très ac-

tive qui nous déniché un concert de Jazz présen-

té par l’association LCDO dont une Mirevalaise 

faisant partie du groupe, chante à la perfection. 

Un public composé de 120 personnes mireva-

laises, mais aussi venues des communes voi-

sines. Quel concert et quel plaisir de découvrir 

cette troupe d’amateur de niveau professionnel 

dans notre sublime lieu, le centre culturel Léo 

Malet. Si vous n’avez pas eu la chance de les 

voir, rassurez-vous, ils reviennent cette année 

au mois de septembre ! Nouveau concert nou-

veau concept, mais toujours dynamique !
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Autres manifestations

Pour la deuxième année consécutive, les 

membres bénévoles ont mis en place un Bal de 

Noël au Foyer des Campagnes avec un goûter of-

fert. Ce bal, ouvert à tous les enfants du village et 

animé par un jeune du village, a été très apprécié. 

Nous avons aussi proposé des ventes de gâteaux 

et de crêpes à la sortie des écoles avant chaque 

vacance. Ces actions nous permettent de finan-

cer des sorties et voyages pour les enfants et 

les jeunes de notre commune qui fréquentent 

l’accueil de Loisirs ou le club ado. Nous remer-

cions chaleureusement toute les personnes bé-

névoles qui donnent de leur temps pour que le 

club Léo Lagrange puisse continuer à fonction-

ner au service de la population mirevalaise !

Vous êtes parents, habitants, retraités de la 

commune ? Vous voulez vous engager, vous im-

pliquer dans la vie du club Léo Lagrange pour 

faire émerger de nouveaux projets à destina-

tion des enfants, des jeunes ou des adultes dans 

le but de partager, d’échanger des valeurs com-

munes celle du vivre et faire ensemble ? Alors 

n’hésitez pas, contactez-nous au 06.12.83.22.02.

“Il meurt lentement, celui qui ne voyage pas, celui qui 

ne lit pas, celui qui n’écoute pas de musique, celui qui 

ne sait pas trouver grâce à ses yeux.” Pablo Néruda 

C’est l’année dernière que le Club Ado a 

pris son envol, passant de 26 inscrits 

en 2015 à 45 jeunes l’année suivante.

Cet espace jeune est ouvert :

• Les mercredi après-midi de 14h à 19h

• Les samedi de 14h à 19h

• Les vendredi de 18h à 21h

• Les vacances scolaires (sauf à Noël) de 14h à 19h

Il se situe dans une petite “maison” située chemin 

des Amouriès. Un lieu spécialement mis à dispo-

sition par la municipalité, à savoir l’ex-crèche 

Chapi Chapo réaménagée pour nos jeunes.

Encadrement et activités

Leslie, professionnelle de l’animation et diplô-

mée BPJEPS, est présente sur la structure pour 

proposer des activités (jeux de société, sport, 

multimédia…), des sorties, mais aussi pour aider 

à la création de projets jeunes et les accompa-

gner dans leur vie quotidienne.

L’espace jeunes est ouvert à tous les jeunes Mireva-

lais âgés de 10 à 15 ans (une passerelle est proposée 

pour les enfants de classe de CM2). Les projets et les 

activités sont adaptés en fonction de l’âge des jeunes. 

Cet espace est, depuis son ouverture, au fur et 

à mesure aménagé par les jeunes qui s’appro-

prient les lieux. C’est un lieu d’échange, de par-

tage, de convivialité et de détente.

Modalité d’inscription

Pour avoir accès aux différentes activités un 

dossier d’inscription est à remplir accompagner 

d’une adhésion de 15 € à l’année. La tarification 

est établie au trimestre en fonction des revenus 

des parents (elle varie entre 12 et 24€). 

Une participation financière supplémentaire 

est demandée pour les activités payantes ; l’aide 

aux loisirs de la CAF est déduite des activités 

supplémentaires.  Les jeunes peuvent ainsi ve-

nir librement aux activités du club aux heures 

d’ouverture munis d’une carte pass ado.  

Zoom sur les activités de 2016

• 2 séjours avec 15 jeunes ont eu lieu : Un séjour à 

Paris et un séjour à Londres (voir photos ci-contre)

• Des sorties : Bowling, Goolfy, Accrobranche, plage, 

Luna park, Match de foot à la Mosson, patinoire...

• Des soirées : jeux de société, soirée crêpe party, 

pizzas party, Halloween, cinéma, nuitée sous tente...

• Des activités : manuelles, jeux sportifs, 

babyfoot, billard, Ping pong….=

Un lieu d’échange et de convivialité
CLUB ADOI

BESOIN DE RENSEIGNEMENTS  
SUR LE CLUB ADO ? 

• Téléphone | 04 34 33 03 92 / 06 09 98 86 59

• Email | clubados.mireval34110@gmail.com

• Facebook | Club Ado-Mireval

• Blog | centreloisirsmir.canalblog.fr  
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L’accueil de Loisirs maternel et élémentaire 

reçoit les enfants de 3 à 10 ans, dans les lo-

caux de l’école primaire et maternelle, de 

7h30 à 18h30. Il est ouvert toutes les vacances 

scolaires et les mercredis après-midi. 

Loin d’être un simple mode de garde, L’accueil de 

Loisirs est avant tout un lieu où chaque enfant 

est accueilli dans le respect de ses besoins et de 

ses rythmes. Dans cet objectif, l’équipe d’anima-

tion propose des activités variées, éducatives et 

ludiques qui permettent à l’enfant de s’éveiller 

en découvrant le monde qui l’entoure afin de de-

venir un adulte citoyen, actif, autonome et libre.

C’est un lieu de vie, de divertissement, de res-

ponsabilisation où les enfants participent à 

la vie collective, établissent eux-mêmes leur 

planning d’activités. Ainsi chacun profite plei-

nement de ses vacances et de son temps libre. 

Les enfants seront répartis en groupe d’âge 

avec des animateurs référents, afin que chacun 

puisse trouver sa place :

• 3/5 ans (toutes section maternelle)

• 6/8 ans (enfants qui rentrent au CP, CP, CE1)

• 8/10 ans (enfants de CE2 au CM1)

Rétrospective  
des animations de 2016

Un séjour à la montagne pour les 8-10 ans a été 

organisé au mois de juillet, Ce sont 15 enfants 

qui ont pu profiter d’un cadre magnifique à St 

Bonnet dans les Hautes Alpes : Cani Rando, 

Randonnées, Baignade, Veillée, Accrobranche, 

Escalade pêche...Les enfants ont passés de mer-

veilleuses vacances, grâce à Catherine et Alvin 

leur animateurs pour la semaine.

Des sorties ont été proposées tout au long de 

l’année : ciné mistral ; patinoire ; grand bleu ; 

piscine à Sète ; Zoo ; parc Amazonia ; train à va-

peur des Cévennes ; accrobranche ; équitation ; 

plage ; sortie vélo ; jeux de pistes ; grands jeux ; 

ferme « le petit paradis » ; 

Des partenariats

Tout au long de l’année nous avons aussi parti-

cipé à des projets mis en place par la commune 

et le SIEL : c’est ainsi que les enfants et les ados 

de la commune ont pu participer à la mise en 

valeur et l’aménagement de l’espace extérieur 

du centre culturel. Création de coccinelles et 

d’abeilles pour embellir les espaces florales le 

long de la route. Un atelier “COX” avec l’artiste 

en personne “OUPS” qui a pris de son temps 

bénévolement pour initier les jeunes de la com-

mune de façon très pédagogique à l’art de rue 

et le respect de l’environnement. C’est ainsi que 

Mireval se voit doté d’un couple de COX ! Elles 

vous regardent depuis l’angle de l’esplanade Si-

mone Veil, tournée vers la route.

Les jeunes du club ado dans le projet de rénova-

tion de leur espace ont participé à un stage graff 

avec Jerk professionnel de l’animation et du 

graff. Un espace plus jeune, dynamique et coloré. 

Léo Lagrange c’est aussi l’importance accordé 

à l’intergénérationnel. Partager des moments 

avec nos personnes âgées est aussi enrichissant. 

Dans le cadre de la semaine bleue, nous avons 

participé à cette journée organisée par le CCAS. 

Échanges, partage, fût les modes d’ordre de 

cette journée très réussie.=

S’éveiller au monde dès 3 ans
ACCUEIL DE LOISIRS

COMMENT INSCRIRE SON ENFANT ?

Les dossiers d’inscription et les fiches de 

réservation sont à retirer au préfabriqué 

de l’école primaire, les mercredis de 7h30 

à 18h30, sur rendez-vous ou sur le site 

internet de l’accueil de loisirs.

• Téléphone | 04 67 74 94 21 / 06 12 83 22 02

• Email | leolagrange.mireval@orange.fr

• Blog | centreloisirsmir.canalblog.fr  



Enlèvement des encombrants : des 
changements à la déchetterie !

En raison des récentes modifications intervenues à 

la déchetterie de Villeneuve-lès-Maguelones, l’ac-

cès à celle-ci n’est possible qu’aux véhicules d’une 

hauteur n’excédant pas 2 mètres et de ce fait nos 

Services Techniques ne peuvent plus y accéder. 

D’autres dispositions ont donc dû être prises pour 

l’enlèvement des encombrants  : cette manipu-

lation ne se fera plus que les 1er et 3ème jeudis de 

chaque mois.

Les personnes désireuses de solliciter nos ser-

vices pour se débarrasser d’objets encombrants 

et dans la stricte impossibilité d’assumer cette 

tâche, se doivent de se faire connaître au secré-

tariat de la Mairie.

L’écobuage interdit par la préfecture
Il convient de démentir l’idée reçue selon la-

quelle tout particulier peut brûler ses détritus de 

végétaux en respectant certaines conditions de 

périodes, de force du vent, de proximité d’habita-

tions ou zones forestières …

L’incinération est strictement interdite au regard 

de l’article 84 du Règlement Sanitaire Départe-

mental visant à la sauvegarde de la qualité de l’air.

Seuls sont autorisés au brûlage à l’air libre des 

déchets de végétaux les exploitants agricoles 

qui  doivent se conformer à la réglementation en 

vigueur (respect de dates, bandes et conditions de 

sécurité,...) et déposer en périodes jaunes (du 16 

mars au 15 juin et du 1er au 15 octobre) une déclara-

tion en mairie ; le détail de ladite réglementation, 

ainsi que des périodes sont disponibles à l’accueil 

du poste de police municipale.

En ce qui concerne les particuliers et les profes-

sionnels des “Espaces verts”, ils ont pour obliga-

tion soit de procéder au broyage des végétaux, 

soit de les transporter en déchetterie. Un bon 

rappel pour une mise au vert du printemps !
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Élus d’opposition | Liste “Mireval avec vous”

Merci, Monsieur le maire !
d’autoriser les groupes non 
majoritaires à venir s’exprimer  
deux à trois fois par an dans le 
journal municipal, en 2 600 
signes maximum. Rappelons 
que si ce n’est pas obligatoire 
de votre part, c’est néanmoins 
déjà inscrit dans la loi 
N.O.T.R.E depuis 2015, et que 
sera une obligation pour toute 
parution (y compris le site web) 
en 2020.  

Merci, Monsieur le Maire, 
de vous inviter, dans le 
numéro de décembre du 
journal municipal sur cette 
page dédiée aux groupes non 
majoritaires, pour “répondre” 
à nos remarques et demandes, 
en y occupant les trois quarts 
de la surface, la rendant par 
la même occasion presque 
illisible.

Mais pour dire quoi, au fait 
? Dire que ce n’est pas bien 
de poser des questions et 
de faire des remarques ? A 
propos de l’augmentation des 
impôts locaux, nous avions 
titré, “des impôts, OUI, mais 
pour quoi faire ?” et vous 
nous répondez , que la mairie 
n’est responsable “que” de 4% 

d’augmentation sur les 5 % 
constatés (taxe foncière) et que 
vous avez fait des économies.  
La question était “des impôts, 
OUI (donc pas de contestation) 
mais pour quoi faire ?” Et 
là, pas de réponse. Nous 
serions ravis (et par la même 
occasion tous les mirevalais) 
de vous voir détailler toutes 
les mesures d’économie 
prises depuis votre élection, 
et de nous parler des projets 
pour la commune . Vous 
répétez régulièrement que 
vous pratiquez la démocratie 
participative, mais lorsque 
nous relisons nos différentes 
interventions dans le journal, 
nous constatons que notre 
demande est toujours la même 
: nous sommes élus, et nous ne 
sommes pas ou peu sollicités 
pour participer à la vie de la 
commune, dans le cadre des 
commissions municipales ou 
en dehors.  

Enfin, Monsieur le maire, 
en grand adepte de la 
transparence et de la 
démocratie participative que 
vous dites être, rappelez-vous 
à mi-mandat que vous avez 
été élu avec 749 voix sur 2639  

inscrits, que l’ensemble des 
deux groupes non majoritaires 
ont rassemblé 1261 voix, (701 
voix pour notre liste) sans 
oublier les 577 abstentions. 
Alors, de temps en temps, 
répondre à nos questions et à 
nos demandes ne nous semble 
pas exagéré. Et si nous nous 
abstenons lors de certains 
votes en conseil municipal, 
c’est le plus souvent parce 
notre visibilité sur l’affaire 
à voter n’est pas suffisante 
.  Bref, au bout de trois ans, 
nous insistons. Nous voulons 
participer activement à la vie 
du village, en tant qu’élus. 
Vous en avez le pouvoir, 
prenez-en l’initiative !

En terminant, nous nous 
adressons à tous les mirevalais 
pour leur rappeler que les 
élections présidentielles et 
législatives vont être deux 
moments importants pour 
l’évolution de notre pays et 
l’avenir de nos communes. La 
tentation de l’abstention est 
grande, mais nous pensons 
que le bulletin de vote est le 
meilleur moyen d’exprimer 
concrètement ses convictions. 
Votez !=

Élus d’opposition | Liste “le Devoir de Réussite pour Mireval”

Rétrocession d’une voirie privée 
Nous venons d’assister à la 
réfection totale de la voirie 
de l’ancien lotissement “Les 
jardins de la Gardiole”. Cette 
voirie privée a été acquise 
en très mauvais état pour 
“l’Euro symbolique” par la 
municipalité. Elle est donc 
entrée, depuis quelques 
mois, dans le domaine public 
municipal et sa réfection a 
pu être réalisée dans les plus 
brefs délais aux frais de tous 
les contribuables Mirevalais  ! 
Comme toutes les autres rues 
me direz-vous  ? Certes, l’état 

de la voirie le nécessitait mais 
peut-être faut-il y regarder de 
plus près pour comprendre 
la rapidité de l’exécution des 
travaux, car bien d’autres 
rues mériteraient autant de 
sollicitude ? 

N’aurait-il pas été préférable 
que notre municipalité 
conditionne ce transfert de 
propriété à la remise en état 
préalable et aux normes 
de tous ces équipements 
de surface ou souterrains 
par l’ancien propriétaire 
(Solive) comme cela se fait 

habituellement ? Nous 
aurions, dans ce cas, évité 
de régler la facture de 
cette remise en état de la 
surface dont nous ignorons 
totalement le montant. 
Combien cela a-t-il coûté 
? Nous espérons que cette 
précipitation n’entraînera pas 
la découverte dans les années 
à venir des vices affectant 
cet équipement désormais 
communal... Si tel devait 
être le cas, notre collectivité 
devrait en assurer et en régler 
les réparations.=
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Centre Culturel Léo Malet
Mireval la Culturelle

Avril / Mai / Juin 2017

Le Centre Culturel Léo Malet sur sa belle lancée
AGENDA CULTUREL

Il y a eu une belle et sincère standing ovation 
pour  Jacques Weber vendredi 17 mars der-
nier. Le public, sous le charme des mots et de la 

présence de ce grand Monsieur a, à la fois décou-
vert un peu mieux la vie de Molière et ses batailles 
“morales” contre le Roi, et cet immense acteur. 

Un Jacques Weber qui a d’ailleurs pris le temps 
de rencontrer son public après la représenta-
tion. Il en a profité pour saluer la “générosité et 
l’accueil des Mirevalais”. Il a également tenu à 
préciser qu’il avait “pris beaucoup de plaisir à 
jouer dans cette salle dont l’acoustique est par-
faite pour le théâtre”.

Musiques classique et film | Osadoc 
Samedi 15 avril | 18h

Et pour l’acoustique, quoi de mieux que de venir 
écouter 80 musiciens sur scène ? 

L’orchestre amateur Osadoc revient pour une 
deuxième année consécutive nous offrir les 
plus grands moments de musiques classiques et 
de musiques de film.

• 200 places sont offertes pour les Mirevalais. 

• Réservations obligatoires au 07 83 22 14 59

Théâtre | Festival d’improvisation 
Du 21 au 23 avril | 20h30 

Le 23 avril | 18h
Nous aurons ensuite la chance avec les beaux 
jours de vivre le 1er “festival intergalactique d’im-
provisation” avec la Compagnie du Capitaine. 
Trois soirées aux thématiques les plus folles. 

Les amateurs pourrons également participer à 
des stages “découverte de l’improvisation” qui se-
ront proposés tout au long du week-end. 

• De 5 à 10 €

• Plus d’infos sur le www.cclm-mireval.fr

Théâtre | “24/42” ou le souffle du mouflet 
Mardi 16 mai | 19h

Le joli mois de mai annonce deux beaux ren-
dez-vous avec pour commencer “24/42 ou le 
souffle du mouflet”. Un spectacle visuel, de ma-
gie et de musique pour tous les publics dès 5 ans. 

Les petits et les grands enfants que nous 
sommes n’auront plus qu’à ouvrir grand les 
yeux.... Abracadabra nous voici dans l’Océan ! 

• 10 - 12 €

• Réservations sur le www.cclm-mireval.fr

Théâtre | Jason, Ulysse, Ariane, Her-
cule,Hélène, Pénélope et la Toison d’or  

Vendredi 19 mai | 20h30

Enfin, pour clôturer cette saison, nous retrou-
vons notre Compagnie fétiche avec leur dernière 
création “Jason, Ulysse, Ariane, Hercule, Hélène, 
Pénélope et la Toison d’Or”.

Inspirée de la mythologie grecque, cette pièce de 
la Compagnie du Capitaine est pleine de l’esprit 
parodique des Monty Pythons. 

• 10 - 12 €

• Réservations sur le www.cclm-mireval.fr

Le public sera évidemment convié à partager un 
cocktail de l’amitié pour fêter la fin de cette saison 
2016/2017, car nous partageons tous cette même 
curiosité ou même passion pour la culture !=
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Commémoration | 
aux victimes de la 

guerre d’Algérie  
Dimanche 19 mars, à 17h, la Ville 
de Mireval a honoré la journée 

nationale du souvenir et de 
recueillement à la mémoire des 

victimes civiles et militaires 
de la guerre d’Algérie et des 

combats en Tunisie et au 
Maroc. Le cortège, composé 

d’élus, d’associations d’anciens 
combattants, de représentants 
de l’armée et de citoyens, ont pu 

entendre les discours d’appels à 
la réconciliation des mémoires 
prononcé par Christophe Durand, 

assister au dépôt de gerbe, 
observer la minute de silence 

pour les morts de ces tragédies 
et chanter la Marseillaise.

Muscat | La Cave Rabelais médail-
lée au Salon de l’Agriculture !
La Cave Rabelais participe depuis plus de dix ans 
au Concours Général Agricole des vins organisé 
au Salon International de l’Agriculture à Paris. A 

chacune de ses participations, c’est par l’Or et/ou 
l’Argent que la Cave de Rabelais a été couron-
née. Sa tradition millénaire adaptée aux méthodes 
de vinification les plus pointues, ont marqué le jury 

2017. Ce dernier a offert une médaille d’Or à la 
cuvée vinifiée pour le Mas de Jacquet et une 

médaille d’argent à son Domaine de Mirevaulx.

Cette année, la Cave Rabelais est allée encore plus 

loin dans la représentation de son AOP Muscat 
de Mireval à Paris par sa présence sur le stand du 
Département de l’Hérault au SIA2017. Un bon 
présage pour un bel avenir !

Hommage | Une stèle aux Sapeurs-Pompiers morts en 
service commandé
Grand moment d’émotions, le dimanche 5 février : une stèle en hommage aux Sa-
peurs-Pompiers décédés en service commandé a été dévoilée à la caserne Valérie Astier 
située sur la Ville de Mireval. 

Lors de cette cérémonie au cours de laquelle Christophe Durand, maire de Mireval, ainsi 
que Magali Ferrier, maire de Vic-la-Gardiole, ont procédé au dépôt de gerbes sous l’œil de 
l’assistance nombreuse. 

L’hommage était co-organisé par le commandant du Centre de Secours, Gilles Marcos, et 
le SDIS 34 dont d’autres nombreux responsables étaient présents, tels que (c’est un homonyme), 
le colonel Christophe Durand, directeur départemental adjoint au SDIS, le commandant 
Bernard Farrieux, adjoint au chef du groupement territorial et Olivier Arnaudin, 
président de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de l’Hérault. 

Mireval
Ça s’est passé à
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Solidarité | Quand la magie opère avec de la bonne soupe de Mireval !
Suite à l’opération SOS SDF les Amoureux de la Vie lancée cet hiver par Jérôme Pastor (alias 
G-Styl) et le journal internet Médiaterranée afin d’offrir 30 sweat-shirt aux plus dému-
nis, la solidarité continue à se déployer autour de la présidente Anouk Kremer Deau de Ville-
neuve-lès-Maguelone !

Depuis maintenant plusieurs semaines, la Boucherie Kouril, sise à Mireval et à Vic-la -Gardiole, 
a décidé de proposer 20 litres de soupe “faite maison” avec des légumes du primeur mire-
valais “Chez Gatou”. 

Au grand bonheur des nécessiteux et des 
bénévoles de SOS SDF Les Amoureux de la Vie 
qui préparent et distribuent avec beaucoup 
de chaleur humaine, chaque lundi depuis 
plusieurs années, qu’il vente, qu’il pleuve ou 
fasse très chaud, plus de 100 repas par soi-
rée, juste derrière l’arrêt de tramway Antigone 
de Montpellier où Monsieur BMX a également 
déposé son chariot de streetartiste solidaire. 

Une belle addition d’initiatives solidaires 
qu’il convient de grandement saluer !

Vivre ensemble | Les grands-
mères à nouveau à l’honneur !
Pour la 3ème année consécutive, les grands-mères 

ont été mises à l’honneur à Mireval ! 

Le dimanche 5 mars, en dépit d’un temps 

maussade, quelques 60 mamies sont venues 

sur la place de la mairie accompagnées de leurs 
proches, petits enfants compris !  

Elles ont pu, à cette occasion, passer un bon moment 

d’échanges conviviaux autour d’un petit 
déjeuner (café, jus d’orange, biscuits) servi de 9h30 à 

12h par les élus de la Ville de Mireval et repartir avec 

une rose offerte par la municipalité. 

Parce qu’elles le valent bien ! 

Mireval
Ça s’est passé à
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Mireval l’innovte
Vie économique
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Carton plein pour le loto paroissial !
ENTREPRENDRE

La paroisse de Saint-Sauveur-en-Gardiole 

(Frontignan-La Peyrade, Mireval et Vic-la-

Gardiole) tenait dimanche 26 février son 

loto annuel dans le cadre privilégié du Centre 

Culturel, grâce à la bienveillance de la Mairie.

Réputée à la ronde depuis de nombreuses an-

nées pour la valeur et la qualité de ses quines, 

cette manifestation très courue a, cette année 

encore, connu un énorme succès et on a joué à 

guichet fermé malgré l’ampleur de la salle.

La paroisse tient à remercier ici les généreux 

donateurs des quatre communes concernées 

et d’ailleurs, les nombreux participants et la 

municipalité qui auront permis, chacun à leur 

niveau, le succès de cette opération dont les bé-

néfices seront affectés au fonctionnement de la 

paroisse avec une partie en faveur des enfants 

de l’Eveil à la foi et des jeunes catéchisés (pèle-

rinage à Lourdes au printemps prochain) et une 

autre à la restauration du Chemin de croix de 

l’église de Mireval.

C’est grâce au dévouement des nombreux bé-

névoles qui ne ménagent pas leur peine que le 

succès est chaque année au rendez-vous, tient à 

préciser le père Christian Boudarel.

Succès du Téléthon 2016

Parmi les différentes actions menées par la pa-

roisse, le Mouvement Chrétien des Retraités 

(MCR) a participé au Téléthon 2016.

Comme chaque année, cet évènement a obtenu 

un très vif succès grâce aux services de la Mai-

rie et de la Maison pour Tous qui ont mis des lo-

caux à notre disposition et grâce à la générosité 

des nombreux bénévoles qui se sont mobilisés 

pour cette cause.

Merci à tous !=
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Journées artisanales  
à la ferme

C’est avec le plus grand plaisir que l’associa-

tion Maniceram et Mosaïcartiste organise 

pour la 9ème année une expo-vente de créa-

tions artisanales les 13 et 14 mai prochains 

! Cela se passe de 10h à 18h au Quartier Les 

Près, Route de Villeneuve, celle longeant la 

voie férrée, à Mireval. L’association accueil-

lera le public d’un temps d’un bon moment 

de détente artistique et aussi pour une 

simple de nos adorables animaux !

Marché des créateurs 
mirevalais

Les Mirevalais étaient au rendez-vous tout 

au long de la journée pour le second marché 

des créateurs qui a eu lieu le 13 novembre au 

Foyer des Campagnes où de belles créations 

étaient proposées : tableaux  et pêle-mêle de 

Candice, porcelaines peintes de Claudine, 

poteries de Marianik, scrapbooking de Joce-

lyne, sacs de Jeanne et mosaïques de Régine.

Devant le succès de cet évènement, il sera 

reconduit cette année !

Tous les créateurs de Mireval, amateurs ou 

professionnels, sont les bienvenus pour ex-

poser gratuitement le 12 novembre 2017, 

nous vous invitons à nous contacter au 

06.09.92.32.04 ou sur notre adresse mail : 

maniceram-mosaicartiste@outlook.fr 
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Loisirs
Mireval l’associative

Toujours en marche vers de nouvelle aven-

tures, le Club des Humoristes a un nouveau 

bureau ! Le voici avec également les noms de 

ses membres actifs ! 

 ÙGérard Tiffy | Président

 ÙNelly Nichelson | Vice Présidente

 ÙChristian Mauguin | Trésorier

 ÙAnne-Marie Blanc | Secrétaire

 ÙDanièle Desharbes | Secrétaire

Membres Actifs  : Guy Durand - Gilbert Lambert 

- Martial Lopez - Jean-Marc Rouvière - Rose Van-

couver.=

La deuxième édition du Salon Bien-Etre de 

Mireval fût réussie grâce à la participation 

active de toutes et tous  ! Exposants, mairie, 

fleuriste de Mireval (“La Cave Fleurie”), boulan-

gerie Moreno, tout le monde y a mis du sien, sans 

oublier la participation de la société TSC et de Paco 

Magic Show pour la technique et l’animation !

Le beau temps était au rendez-vous, ainsi que les 

visiteurs, merci à tous ! Il suffisait de se promener 

dehors au soleil et d’un coup, vous avez pu entrer 

dans une ambiance feutrée et détendue au sein du 

Foyer des campagnes !

Musique relaxante, diffusion d’huile essentielle de 

lavande à l’étage, encens au rez-de-chaussée, tous 

les ingrédients étaient réunis pour vous détendre 

en choisissant une activité parmi chaque exposant.

Rendez-vous sur la page facebook “Salon Bien Etre 

de Mireval” pour toutes les informations de ce sa-

lon. Une bonne journée Zen…=

Le Club des Humoristes a un 
nouveau bureau ! 

MUSIQUE ET MAGIE

Une bonne journée zen !
SALON DU BIEN ÊTRE DE MIREVAL



Mireval, la Sportive
Tennis Club Mirevalais

20
Avril / Mai / Juin 2017Le Mirevalais - Numéro 12

La 7ème édition de l’Open Sud de France 

s’est déroulée du 5 au 12 février à l’Aré-

na de Montpellier et a cette année réuni 

les plus grands joueurs. 

L’édition qui a eu lieu durant les vacances 

scolaires a permis a notre moniteur Pierrick 

Louche d’organiser, lors de son stage une 

journée à l’Open Sud de France avec 17 jeunes 

adhérents. Ils ont pu découvrir le temps d’une 

journée le tennis professionnel. 

Cette journée festive s’est déroulée le mer-

credi 8 février, les jeunes ont pu encourager 

leurs joueurs favoris et faire signer quelques 

autographes.

Pour la 3ème année consécutive deux adhé-

rentes du club Régine Gonzales et Cindy 

Joucla ont participé à l’événement toute la 

semaine en tant que bénévoles.

Quelques résultats

Coupe + de 35 ans

La compétition des plus de 35 ans Hommes et 

Dames s’est déroulé durant les mois de jan-

vier et février. 

Les Dames avec 2 victoires et 3 matchs nuls 

finissent 2ème de leur poule.

Coupe de l’Hérault

La compétition a débuté fin janvier pour 

l’équipe hommes qui a passé le 1er tour le 29 

janvier mais a trébuché sur une très bonne 

équipe gigeanaise au 2ème tour. 

On les félicite encore pour leur parcours !

Les Dames ont débuté la compétition le 26 

mars en recevant Montferrier-sur-Lez, à 

suivre !=

Le Tennis Club à l’Open Sud de France !
TENNIS
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Mireval, la Sportive

Il y a des générations à l’ASM qui sont 

plus porteuses d’espoir que d’autres ! 

Ces deux équipes U15 (coachées par JJ 

Coget, David Duvieuxbourg et Francis Jost) 

et U17 (Yohann Caurel, Christo Strotz, Chris-

tophe Martin, Pierre Duvieuxbourg) font 

certainement parties des grands espoirs 

qui feront parties dans quelques années de 

notre équipe fanion, vu les excellents résul-

tats qu’elles alignent depuis 2 saisons ! Bra-

vo à tous pour le très bon travail accompli.

Quant à nos U13 accompagnés de quelques 

U11, ils ont eu le privilège de s’entraîner au 

centre d’entraînement Bernard Gasset du 

Montpellier Hérault SC (MHSC- Ligue 1) et 

leurs entraineurs (Christophe Martinez et 

Alexandre Galzin) ont laissé leur place à 

trois footballeurs professionnels du MHSC 

dont une féminine. Des souvenirs plein la 

tête, au grand plaisir de tous les membres 

du club présidé par Bruno Rey présent 

comme souvent sur la mythique pelouse 

du stade de La Mosson !

Il est aussi à noter le très vif succès populaire 

qu’a connu la traditionnel “Loto du foot” du 

dimanche 8 mars. Un stage “foot plaisir” se 

tiendra également au stade du 3 au 7 avril 

rassemblant dans la bonne humeur et le 

travail 25 jeunes stagiaires de l’ASM.

Autre évènement à noter sur vos agendas, le 

week-end du 3 et 4 juin, le challenge “Rabe-

lais” avec les meilleurs clubs de la région des 

U6 aux U13 ! Vive la passion du football !=

L’avenir est assuré à l’ASM!
FOOTBALL

Association Sportive Mirevalaise
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CLAUDE RICK, COACH DE L’ASM, 

HONORÉ À LA MOSSON !

Ryad Boudebouz a reçu son trophée de joueur 

du mois de février, juste avant la rencontre 

jouée à domicile par le MHSC face à Nantes. 

En fin d’échauffement, c’est Claude Rick, 

supporter pailladin de longue date et surtout 

coach de l’ASM,  qui lui a remis son trophée 

aux côtés de la mascotte du Club, dessinée 

par Dadou, et de Fabrice Verdier, élu à la 

Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée. 

Bravo les champions ! 



 

LES PETITS MIREVALAIS 

JEUX DE MOTS  

ET DEVINETTES 

Calliste : Combien faut-il de 
troncs d’arbres pour avoir la 
langue qui pique ?  

Carla : Quel est le fruit que les 
poissons détestent ? 

Lynn : Quelle est la fée que les 
enfants détestent ? La Fée A, la 
Fée B ou la Fée C ? 

Yasmine : Mon 1er aide à couper 
une planche de bois. Mon 2ème 
gouverne le pays en Angleterre. 
Mon tout est une belle femme 
avec une queue de poisson. 

Diego : Le chien court et  aboie 
après mon 1er. Mon 2ème est 
plus gros qu’une souris. Mon 
3ème est le chiffre après 1. Mon 
tout est un jeu de mots.  

6 car 6 troncs (citron) ça pique ! 

La pêche 

La Fée C... La fessée 

 Scie– reine : une sirène 

Chat—rat– deux : une charade 

A vos fourneaux...avec Camille et Lou ! 
Le Mug Cake au Nutella 

Mettez deux cuillères à café 
de Nutella dans un Mug 
(tasse). Ajouter 1 cuillère 
d’huile et cuisez au four à 
micro-ondes 30 secondes. 
Ajoutez 1 cuillère de sucre 
en poudre, 2 cuillères de fa-
rine et un œuf. Mélangez bien et remettez à 
cuire 1 minute. C’est prêt ! 

« Moi, c’est Emma, j’ai 10 
ans et demi. Je suis allée au 
cinéma voir le film 
« Primaire ». Ça se passe 
dans une classe de CM2, 
dans une école primaire en 
France. La maîtresse qui a 
son fils dans la classe, est 
confrontée à des problèmes 
avec un nouvel élève qui ar-
rive. Les autres le rejettent, 
lui disent qu’il sent mau-
vais...et puis, le bruit... tout 
le monde parle fort dans 
cette classe, c’était l’enfer ! 
J’ai adoré ce film, il est su-
per, surtout pour moi qui 
suis aussi en CM2 ! » 

Avec l’école, on va à la piscine. On fait 
l’étoile de mer pendant 5 minutes. Et 
aussi, on plonge sous l’eau pour aller 
chercher des cerceaux au fond. J’ai 
une piscine chez moi, alors avec ces 
cours de natation, j’apprends un peu 
mieux à nager !       Noé 

Mes vacances au ski… Un jour, on montait 
sur un télésiège et je me suis pris le pouce 
dedans. Ça m’a fait très mal, mais ça ne m’a 
pas empêché de skier. J’ai descendu une 
piste rouge, c’était un peu compliqué ! Ma 
copine Lysia Rose n’avait pas ses bâtons, alors elle est tombée. Moi, j’ai même 
descendu en « boulet de canon » une piste bleue ! A la fin des vacances, j’ai 
eu ma première étoile et mon frère Bastien a eu sa troisième. C’était trop 
bien ces vacances !     Lauryne 



Vendredi 19 mai 2017
CENTRE CULTUREL LEO MALET


