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Chères Mirevalaises, chers 

Mirevalais,

C’est l’été  ! Le soleil, le bruit des 

cigales, les sorties en mer, les festivités, de 

Total Festum au 14 juillet en passant par la 

traditionnelle Fête locale ! 

Bref, de grands moments de bonheur dans 

notre cher pays du sud de la France.

Je vous souhaite à toutes et tous très 

chaleureusement, de profiter de ces 

instants très précieux avant la rentrée 

de septembre qui sera aussi marquée par 

les vendanges de notre Muscat distingué 

quatre fois cette année et médaillé d’or au 

dernier concours international organisé 

cet été à Frontignan. 

Prendre son destin en main

Au-delà de ces très appréciables moments 

passés et présents, je souhaite également 

dans cet éditorial rendre quelques 

hommages. 

Hommage au peuple qui, le 14 juillet 1789, 

en prenant la Bastille, est entré en scène 

pour prendre son destin en main. Le 14 

juillet reste le jour où la République célèbre 

la Nation et où la Nation rend hommage à 

la République. 

Au-delà de l’événement historique, le 

14 juillet nous oblige chaque jour pour 

l’avenir de la démocratie. 

Tragiquement, le 14 juillet est aussi, 

maintenant, un jour de deuil que nous 

devons affronter dignement. Il y a un an, 

un terrible attentat frappait la ville de 

Nice, faisant 86 victimes. 

C’était ce jour où un camion fou a fauché 

des personnes de toutes nationalités 

et de toutes confessions qui s’étaient 

rassemblées sur la Promenade des Anglais 

pour regarder le feu d’artifice. Souvenir 

et hommage à toutes ces vies perdues 

gâchées par la folie humaine, restons unis 

et debout, avec la mémoire de ce 14 juillet 

2017 qui n’a pas été ainsi sali.

Simone Veil : Une femme 
d’exception à Mireval

Enfin, permettez-moi de rendre également 

hommage à Simone Veil, cette grande 

dame rescapée de la shoah, européenne 

convaincue, infatigable avocate de la cause 

féminine et auteur de la loi sur l’avortement 

qui nous a quittés. Cette ancienne ministre 

restera l’une des grandes figures de la vie 

politique française. 

Le 22 mai 2007, elle fut invitée par la 

municipalité à venir découvrir la plaque de 

l’esplanade qui porte désormais son nom à 

Mireval, aux abords du Centre Culturel 

Léo Malet. 

Le souvenir de cette femme d’exception 

restera une lumière dans nos jours 

toujours menacés par l’obscurantisme et 

les intégrismes de tous poils. 

A l’image de nos jours ensoleillés et de nos 

nuits bellement étoilées, bon été à toutes et 

tous ! 

Sécurité
vl’édito

Christophe Durand
Maire de Mireval

Vice-Président de Thau Agglo 

Un bel été, entre passé, présent et avenir !
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Mireval au Quotidien 

Suite à la réorganisation de l’en-

semble des parkings depuis le 

réaménagement du Lido de Fron-

tignan, la Communauté d’Agglomération 

du Bassin de Thau met en place cet été une 

navette des plages entre les communes de 

Mireval / Vic-la-Gardiole et la plage de 

Frontignan (parking Saint-Eugène).

Ainsi, à compter du samedi 8 juillet et 

jusqu’au 3 septembre inclus, cette ligne 

N°18 fonctionnera du lundi au dimanche 

(jours fériés inclus), de 10h à 20h. 

Seuls des tickets “aller simple” (1,30€) et “al-

ler-retour” (2,20€) seront vendus dans ces 

bus, mais vous pouvez aussi utiliser des 

carnets de 10 tickets (9,50 €), ou vos abon-

nements hebdomadaires ou mensuels, dé-

livrés dans vos points de vente habituels.

Afin d’optimiser la fréquence pour les 

usagers et d’offrir un passage toutes les 30 

minutes, cette navette effectuera l’itiné-

raire suivant : Gare de Mireval (Rond point 

Gambetta/ Maupas), Clos fleuri (présence 

du parking relais), Petit bois, Saint-Eugène. 

Bonne plage à toutes et tous ! =

Nouveauté cet été, une navette-bus entre 
Mireval et la plage de Frontignan

TRANSPORTS

Les travaux de réfection des voieries avancent !
CADRE DE VIE

Après la rue des Vendanges et la rue 

des Jardins de la Gardiole, il restait 

la 3ème partie, le chemin des Aiguilles, 

chemin situé en limite communale avec Ville-

neuve-Lès-Maguelone, en bordures des étangs. 

C’est maintenant chose faite, vous pouvez accé-

der à un lieu magnifique. Les étangs, la faune, 

la flore sont à portée de main ; c’est un endroit 

à consommer sans modération, mais en parfait 

respect avec la nature !=



Bienvenue chez vous !
Vous venez d’arriver sur notre commune, vous 
êtes installés depuis peu, la municipalité organise 
une matinée d’accueil, d’information et de décou-
verte de votre commune.

Cette manifestation se tiendra en automne, la 
date, non encore définie, vous sera précisée. Afin 
de participer à cette matinée des nouveaux arri-
vants, nous vous conseillons de vous inscrire dès 
à présent auprès du secrétariat de la Mairie (clô-
ture des inscriptions le 15 septembre 2017). Sont 
pris en compte les nouveaux arrivants installés 
depuis avril 2016 jusqu’à nos jours. 

Aider les enfants en détresse : un 
geste simple à réaliser !

Plutôt que de les jeter, vous pouvez apporter 
vos bouchons de liège à la Cave Rabelais, ou, place 
Louis Aragon, à la boucherie Kouril, à la boulan-
gerie Moreno ou au Spar ! Ils seront confiés à l’as-
sociation les Amis des Enfants du Monde. Broyés 
et transformés en copeaux de liège recyclés dans 
le Gard, ils seront vendus au profit des actions 
de l’association pour servir d’isolants dans la 
construction.

Créée en 1976, l’association les Amis des En-
fants du Monde, reconnue d’utilité publique, a 
pour vocation d’accompagner le développement 
global des enfants dans leur pays, de les aider 
à grandir en bonne santé et à contribuer à leur 
éducation.

Organisme de Solidarité Internationale, l’associa-
tion soutient près de 70 projets initiés et gérés par 
des équipes locales dans 13 pays du monde.

Au nom des enfants qui auront ainsi un avenir 
dans leur pays, merci ! 
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Mireval l’éducative
Écoles
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Retour à la semaine de 4 jours !
RYTHMES SCOLAIRES

Le sujet a fait surface pendant la campagne des 

présidentielles et s’est accéléré dès l’élection 

d’Emmanuel Macron. Le Président de la Répu-

blique a fait part de sa volonté de remettre en cause la 

réforme (mise en place par le précédent gouvernement) 

en permettant aux communes et aux groupes scolaires 

qui le souhaitent de repasser à la semaine de 4 jours.

A Mireval, tout aussi rapidement, les directrices des 

écoles maternelle et primaire ont sollicité les élus 

pour connaitre la position de la commune et celle du 

Maire, tout en faisant part de leur souhait de revenir 

aux 4 jours. Courant mai, il était encore tôt pour tenir 

une position et la nôtre a été d’indiquer qu’il était inu-

tile de se précipiter, dès lors qu’aucune décision n’était 

intervenue au sommet de l’état.

Conseils d’écoles

Le conseil d’école élémentaire a eu lieu le 22 juin. 

Au cours de cette réunion, il a été évoqué le sujet et 

nous avons pu y recueillir les points de vue des en-

seignantes : certaines, notamment les enseignantes 

du CP, estimaient que privilégier le matin pour l’en-

seignement est une bonne chose ; d’autres (la majo-

rité) jugeaient les enfants extrêmement fatigués dès 

le jeudi matin et déploraient l’absence de lien avec 

les parents à la sortie des cours… Cependant, aucune 

décision ne fut prise lors de ce conseil puisque nous 

avancions la position d’attendre des directives offi-

cielles du Ministère de l’Éducation Nationale.

Le 27 juin, c’était au tour de l’école maternelle de se 

réunir en conseil d’école. Là, une unanimité des en-

seignantes et des parents d’élèves était pour un re-

tour aux 4 jours, l’argument principal étant la fatigue 

croissante des enfants : plus de mercredi pour se repo-

ser et surtout, la sieste de l’après-midi coupée à 15h30 

pour les plus jeunes.

Le décret Blanquer

C’est le 28 juin que le décret Blanquer est tombé. Il 

proposait aux communes qui le souhaitaient de reve-

nir aux 4 jours à la condition de convoquer un conseil 

d’école extraordinaire pour procéder à un vote et de 

déposer une demande à l’Inspection Académique sur 

un document spécifique avant le 3 juillet. Il a donc fal-

lu agir très vite !

Dès qu’il en a eu connaissance, le maire a concerté les 

directrices et leur a proposé l’organisation de ce conseil 

d’école extraordinaire réunissant les deux écoles, ainsi 

que les parents d’élèves délégués au sein de la salle du 

conseil municipal. Ce conseil a eu lieu le 29 juin avec 

une réactivité des directrices qui ont convoqué les pa-

rents d’élèves au plus vite. 

Après échanges et questions de certains parents 

d’élèves, le vote démocratique a eu lieu donnant la 

majorité au retour aux 4 jours, la mairie ayant sou-

haité conserver sa neutralité sur le sujet. Une fois 

les éléments du vote recueillis et le document rempli 

conjointement par les directrices et Monsieur le Maire 

Christophe Durand, la décision se trouve désormais 

soumise à la validation de l’Inspecteur d’Académie.

Que devient l’ALP à la rentrée ?

L’organisation des TAP (Temps d’Accueil Périscolaire) 

a incombé à la gestion municipale pendant 3 ans 

(comme l’exigeait la réforme précédente) et a été l’occa-

sion de proposer gratuitement des activités variées et 

de qualité. 

Cette mise en place a été possible grâce aux fonds 

d’amorçage de l’État, l’aide de la CAF et la contribution 

de la mairie. Elle avait permis la mise en place d’un vé-

ritable accueil de loisirs périscolaires qui faisait défaut 

à la commune et ainsi de proposer un accueil encadré 

des enfants une fois le temps scolaire et les TAP ter-

minés : personnel encadrant formé, lieux dédiés, etc. 

Dès lors, à la rentrée prochaine, plus de TAP certes, 

mais l’ALP prendra le relais dès 17h à la sortie de 

l’école pour accueillir nos petits Mirevalais, avec le 

personnel municipal désormais formé à l’animation. 

Cette prise en charge sera payante aux tarifs en vi-

gueur. Les horaires d’accueil du matin resteront in-

changés : 7h30-8h50 et l’après-midi : 17h-18h30.

Nous ne doutons pas que la rentrée 2017/2018 se 

fasse sans encombre avec ce changement. Il en va 

ainsi de l’application des politiques et des lois…=
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Mireval la participative
Comités de Quartiers

Été 2017Été 2017

Le vieux mur de la Grand Rue revit grâce à un 
chantier participatif !

CHANTIER SOLIDAIRE

Retour en images sur le chantier coopératif 

réalisé le samedi 17 juin dernier par des 

habitants du village souhaitant donner de 

leur temps pour remettre en valeur un vieux mur, 

situé dans la Grand Rue, en contrebas du poste de 

police, mur oublié, maltraité, recouvert d’un en-

duit jaunâtre… 

Lors des réunions de quartiers, notamment celle 

du Cœur de Village, des anciens nous ont fait part 

de leur souhait de voir revivre ce mur décrépi, 

puis un entrepreneur de maçonnerie à la retraite, 

Maurice Sablier, nous a suggéré l’idée de jouer 

au « Sachant » aidant une équipe de volontaires à 

retaper ce mur. L’équipe municipale emballée par 

ce concept accepta de servir de facilitateur dans 

cette aventure.   

Après planification et répartition des tâches, affi-

chage pour recruter des volontaires, c’était parti : 

démarrage du chantier coopératif un peu avant 

8h30 avec une équipe d’une demi-douzaine de 

personnes. La restauration du mur (vieux de plu-

sieurs centaines d’années) commença par la démo-

lition de l’enduit existant, au marteau, au burin, 

à la pointerolle, la transpiration due à la chaleur 

mêlée à la dureté de la tâche n’a pas freiné cette 

équipe motivée et soudée !

S’en suivit le dégarnissage des joints autour des 

pierres, de cette préparation dépendait grande-

ment le résultat escompté. Vers 10h30, 11h00, à 

marche forcée et à notre grande surprise, cette 

préparation était terminée. 

Nous avions beaucoup de chance, car les pierres 

qui apparaissaient au fur et à mesure étaient 

en bon état, nous n’eûmes à en remplacer au-

cune. Nous avons ensuite enchaîné par la mise 

en place du mortier dans les joints, préparé 

dans une bétonnière : il était à base de chaux, à 

l’ancienne, afin que la pierre puisse respirer. Là 

encore, le savoir-faire de Maurice Sablier nous 

fut bénéfique, chacun, adultes comme enfants, 

prenant en main une truelle et une taloche pour 

regarnir les joints entre les pierres à l’unisson 

de notre professeur. La touche de finition avec 

l’éponge magique pour nettoyer les joints étant 

du ressort de ce maître maçon.

Nous passerons sur la pause casse-croute du midi, 

conviviale, conséquente, joviale, parenthèse tout 

aussi importante que le dur labeur du matin, un 

moment d’échange sur l’histoire du centre du vil-

lage et arrosée avec modération !

Puis vers 16h30, après un nettoyage complet du 

chantier, ce fut la fin des travaux, et le bonheur 

du travail accompli, bien réalisé !

Un grand merci à tous ceux qui sont passés, ont 

laissé des boissons, des gâteaux et un remercie-

ment tout particulier à l’équipe de base, Maurice, 

Julien et ses enfants, Christophe et son fils, Na-

thalie, et Jean-Pierre !

Le résultat est superbe, les habitants du quar-

tier en attestent ! Comme l’écrivait Sénèque : “Ce 

n’est pas parce que les choses sont difficiles que 

nous n’osons pas, mais parce que nous n’osons pas 

qu’elles sont difficiles.”=
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NAISSANCES 

• Eléna Duché, née le 30 Mars 2017 à Sète ;

• Timothée, Pierre, Sylvain Boitard, 
né le 07 Avril 2017 à Montpellier ;

• Shaïna, Maria, Elodie Gerard Bauer, 
née le 14 Avril 2017 à Montpellier ;

• Valentine, Aimée, Gina Mannoni, 
née le 22 Avril 2017 à Montpellier ;

• Cassandre, Agate, Constance Lucas, 
née le 21 Avril 2017 à Montpellier ;

• Océane, Sandra, Irène Orecchi Martorell, 
née le 19 Mai 2017 à Montpellier ;

• Jade, Victoria Juanico, née le 24 
Juin 2017 à Montpellier

BAPTÊME RÉPUBLICAIN 
• Thomas, Raphaël Laupie, baptisé le 

27 Mai 2017 à Mireval

MARIAGES
• Thomas, Adolphe, Louis Leblond 

et Audrey, Sophie, Fanny 
Mailles, mariés le 22 Avril 2017

• Franck, Pierre Roslagadec et 
Ketty, Charlotte, Clémentine 
Casino, mariés le 29 Avril 2017

• Younisse Guennag et Ghizlane El 
Yousfi, mariés le 29 Avril 2017

• Vincent Lauziard et Marie, 
Charlotte, Marguerite Thebault, 
mariés le 26 Mai 2017

• Laurent, Stéphane, Claude 
Werbrouck et Prescilla, Nathalie, 
Germaine Détrat, mariés le 03 
Juin 2017

• Johan, Michel, Fabrice Goëtz 
et Daphné, Charlotte Hervé, 
mariés le 03 Juin 2017

• Antony, Loïc Molins et Laura, 
Denise, Martine Grimon, mariés 
le 03 Juin 2017

• Grégory, Bernard, Pascal 
Dupont et Sabéha Ameur, 
mariés le 10 Juin 2017
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Mireval se souvient
Hommage
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Une icône du XXème siècle laisse une 
trace à Mireval

DISPARITION DE SIMONE VEIL

C’était il y a 10 ans, à quelques se-

maines près. Le 22 mai 2007, Simone 

Veil, ancienne Ministre, survivante 

de la Shoah, européenne convaincue, acadé-

micienne et véritable icône d’un XXème siècle 

combatif faisait escale à Mireval. A l’invitation 

de Françis Foulquier, alors maire de la Ville, elle 

était venue dévoiler une plaque sur l’esplanade 

qui porte aujourd’hui son nom, aux abords du 

Centre Culturel Léo Malet. 

A l’annonce de sa disparition, le 30 juin dernier, 

ce sont des hommages venus non seulement de 

toute la France, mais de l’Europe et du monde 

entier qui ont déferlé des jours durant. Ultime 

consécration, Simone Veil sera la cinquième 

femme à reposer au Panthéon, ce temple ré-

publicain qui proclame sur son fronton : “Aux 

grands hommes, la patrie reconnaissante”. 

Simone Veil est morte à l’âge de 89 ans. Elle 

incarnait aux yeux de tous les trois grands mo-

ments de l’histoire du XXème siècle : la Shoah, 

l’émancipation des femmes et l’espérance eu-

ropéenne. Tout au long de sa vie, elle a en effet 

épousé, parfois bien malgré elle, les tourments 

d’un siècle fait de grandes désespérances mais 

aussi de beaux espoirs : elle fait partie des rares 

juifs français ayant survécu à la déportation à 

Auschwitz, elle symbolise la conquête du droit 

à l’avortement et elle est l’une des figures de la 

construction européenne.

En ce 22 mai 2007, près de 300 personnes se 

sont déplacées pour accueillir à Mireval, l’an-

cienne Présidente du parlement Européen, an-

cienne Garde des sceaux et éternelle ministre 

de la condition féminine. Après avoir dévoilé 

la plaque de ce qui est aujourd’hui l’Esplanade 

Simone Veil, c’est dans l’enceinte du Centre 

Culturel Léo Malet qu’elle a pris la parole. décla-

rant notamment : “La France, par rapport à cer-

tains pays voisins, a encore beaucoup  à faire. Il 

faut plus de femmes aux postes importants dans 

le monde du travail. Grâce à leurs qualités, à leurs 

sentiments, elles peuvent apporter beaucoup. Il 

ne s’agit pas d’être dans l’affrontement avec les 

hommes, mais d’être dans l’enrichissement et la 

complémentarité grâce à nos différences”. Un 

discours qui semble rencontrer toujours au-

tant d'écho 10 ans plus tard. A l'époque, Francis 

Foulquier l'avait accueilli à Mireval en décla-

rant "vous êtes pour l'éternité ce que la France a 

de plus respectable".  

Dix ans plus tard, Simone Veil n’est plus de ce 

monde. Pourtant son histoire reste pour l’éter-

nité liée à l’Histoire de France. De part ses com-

bats, ses actions et ses convictions, elle a su se 

battre, parfois même contre son camp, au nom 

du peuple de France, donnant ses lettres de no-

blesse à la politique moderne. 

Longtemps cantonnée au simple rôle de par-

king,  l’esplanade Simone Veil devient au-

jourd’hui un véritable lieu de vie et d’échange 

pour l’ensemble des mirevalaises et des mire-

valais. Un juste hommage pour une si grande 

dame.=
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Installation de solaire thermique, 

l’Agglo vous aide !
Dans le cadre de son Plan Climat Énergie 

Territorial, la Communauté d’agglomération 

du bassin de Thau peut désormais vous faire 

bénéficier d’une aide financière si vous sou-

haitez équiper votre habitation d’un système 

de chauffage et/ou d’un chauffe-eau indivi-

duel solaire. 

Cette aide est  fixée à 250 €/m2  de capteurs 

solaires installés, avec un plafond maximum 

de 1 500 € par foyer.  Proposée   à toute per-

sonne physique propriétaire d’un logement 

existant situé sur le territoire de l’agglomé-

ration sans condition de ressources, cette 

subvention vient compléter le dispositif na-

tional des aides à la transition énergétique : 

crédit d’impôt sur le matériel (à hauteur de 

30%), prêt à taux zéro et aides de l’ANAH…

Afin de faciliter cette démarche, l’agglo met 

à disposition un portail permettant l’enre-

gistrement de votre demande de subven-

tion. Vous pouvez ainsi faire directement 

une demande de retrait de dossier sur www.

thau-agglo.fr.

 ÙTous les renseignements auprès de l’Es-

pace Info Energies au 04 67 13 80 94. 

Les horaires d’été des 

permanences CCAS 
Du 17 juillet au 27 août, les permanences ne 

seront assurées que le mercredi de 10 à 12h.

Au cours de cette période, en cas d’urgence, vous 

pouvez contacter la mairie au  04 67 18 62 90.
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Mireval la Solidaire
Centre Communal d’Action Sociale
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Quelles aides financières pour 
rénover votre habitation ? 

SOLIDARITÉ

Vous êtes propriétaire ou locataire d’une 

maison, d’un appartement ? Dans les 

deux cas, si vous désirez rénover votre 

habitation, vous pouvez obtenir des aides pu-

bliques. 

Le Centre Communal d’Action Sociale de la 

Ville de Mireval vous informe et peut vous ai-

der dans vos démarches !

Agence nationale de l’habitat (Anah)

Les aides sont soumises à des conditions de res-

sources exclusivement pour les propriétaires oc-

cupants ; pour les propriétaires bailleurs, les loge-

ments devront être conventionnés par une mise 

en location avec loyers modérés pendant neuf ans.

Les travaux concernés par ces mesures sont :

• le traitement de l’habitat dégradé

• l’adaptation du logement à la perte d’auto-

nomie et au handicap

• la rénovation énergétique

Vous pouvez vérifier si vous êtes éligibles aux 

aides de l’Anah en consultant son site internet : 

www.quelleenergie.fr

Communauté d’agglomération du 
Bassin de Thau

En complément des aides de l’ Anah, une subven-

tion sur fonds propres de la communauté d’agglo-

mération du bassin de Thau peut être attribuée. 

A cet effet, le bureau d’études Urbanis reçoit les 

lundis, de 9h30 à 11h30, à la maison de l’habitat, 

17 rue Pierre Sémard à Sète et tient une perma-

nence téléphonique tous les mardis, mercredis et 

jeudis, de 9h30 à 11h30 au 04 99 52 97 92.

Vous pouvez aussi vous renseigner auprès du 

service habitat de la CABT au 04 67 46 47 82.

Autres aides dans le domaine de la 
rénovation énergétique

D’autre part, différents autres dispositifs ont été mis en 

place pour encourager à la réalisation de vos travaux 

: l’écho-chèque logement mis en place par la région 

Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, l’Eco prêt à taux 

zéro, le crédit d’impôt, le pacte d’énergie solidarité, la 

prime d’énergie, l’aide de certaines caisses de retraite.

N’hésitez pas à nous contacter, nous pouvons 

vous apporter de plus amples renseignements 

et vous conseiller pour vos démarches !=



   ETAT CIVIL   

DÉCÈS

• Jérôme, Olivier Sanchez, décédé 

le 21 Avril 2017 à Cournonterral

• Thérèse, Marie Geschlecht (veuve 

Margueron), décédée le 10 Mai 2017 à 

Mireval

• Florence, Isabelle André épouse Reilhan, 

décédée le 08 Mai 2017 à Mireval

• Julien, Vincent Geoffre, décédé 

le 19 Mai 2017 à Montpellier

• Anisa, Mira, Nur Kayacan, 

décédée le 30 Mai 2017 à Mireval

• Gisèle, Andrée Durand (veuve Brun), 

décédée le 05 Juin 2017 à Mireval

• Paul, René Maugars, décédé le 

03 Juin 2017 à Montpellier

• Annick, Jeanne, Marie, Joseph, 

Michel Dassonville (veuve Tabourin), 

décédée le 07 Juin 2017 à Montpellier

• Claude, Jean, Maurice Froment, 

décédé le 14 Juin 2017 à Montpellier

• Josette, Jeanne, Marie (veuve 

Dourlan), décédée le 22 Juin 

2017 à Montpellier
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Des nouvelles du projet de 
Skatepark !

JEUNESSE

Après le questionnaire du précédent ma-

gazine et une centaine de réponses re-

çues, le résultat a été probant : 

• 64% de réponses favorables au projet.

• 76% des personnes estiment que ce projet 

est un plus pour l’activité des enfants du 

village.

• 76% sont en accord avec le lieu choisi, à sa-

voir le parking Léo Malet.

• 61% sont en faveur du projet « béton », oppo-

sé au projet « acier ».

Concertation et transparence

Ensuite, trois réunions publiques ont eu lieu 

avec des enfants du village et des adultes, bref, 

toutes les personnes ayant voulu prendre part à 

la conception de ce terrain d’agrément, en toute 

transparence et dans la concertation. 

Avec le suivi du maitre d’œuvre spécialiste de ce 

type de terrain, Marc Sabadie de la société Skate-

park Service Conseil.

Ces réunions ont débouché sur une esquisse 

“cousue main” pour nos jeunes, vous en avez la 

primeur sur cette page !

Prochaines étapes  : appel d’offre, choix d’une 

entreprise, réalisation des travaux, et ouver-

ture pour la fin de l’année  ! Et peut-être aussi, si 

le budget le permet, une piste complémentaire 

dont nous vous parlerons très bientôt, le cas 

échéant !=

Marché public de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement d’un skatepark  Avant Projet Juni  2017 Maire de Mireval 
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Idée : Tries-Tu ?
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Depuis 3 ans, notre équipe municipale 

réoriente ses actions à la belle lumière 

des principes du développement durable. 

Notre premier objectif est atteint : plus aucun 

pesticide n’est utilisé sur notre domaine public. 

Toujours dans le même esprit de respect de la 

nature, l’aménagement paysager de différents 

îlots a été réalisé de manière à limiter les 

arrosages : choix de plantes méditerranéennes, 

utilisation de paillage..., l’inauguration du site 

vitrine a permis aux participants de s’informer 

sur ce grand objectif : “cultiver autrement son 

jardin” ! De nouvelles méthodes que chacun peut 

s’approprier pour le bien être de notre humanité !

Nous comptons sur vous tous pour atteindre 

notre nouvel objectif : augmenter de manière 

conséquente le pourcentage de produits 

recyclés sur notre commune. Actuellement, 

un très petit pourcentage (moins de 10 %) de 

nos ordures est valorisé à travers les collectes 

sélectives. C’est trop peu, bien trop peu. 

Il est important pour tout un chacun d’entre 

nous, de bien prendre conscience à quel point le 

tri est utile, non seulement pour la préservation 

de l’environnement, mais également pour 

l’emploi local et la maîtrise des dépenses : le 

traitement de nos déchets qui ne sont pas 

recyclés pèse lourd dans nos poubelles et sur 

les finances de l’agglo du bassin de Thau et 

ses communes ! Dans notre commune, quatre 

nouveaux containers à verre ont été installés, il 

nous faut les utiliser !

Déchets autres que le verre, en 
avant toute pour le tri !

Les habitants qui ne vivent pas au centre du 

village ont aussi à leur disposition une poubelle 

jaune. Sachez qu’en cas de détérioration de 

celle-ci, vous pouvez contacter la mairie ou les 

ambassadeurs du tri à l’agglo pour qu’elle soit 

remplacée.

Pour les habitants du centre-ville, des 

containers enterrés permettent de faire aussi le 

tri autrement.

Quant aux déchets organiques, le compostage 

est à la portée de toute personne possédant un 

jardin : la CABT (ex-Thau agglo) vous fournit 

un composteur pour que vous puissiez ainsi 

fabriquer votre compost et réduire de ce fait vos 

ordures ménagères de 40 kg par personne et par 

an et de faire des économies sur l’achat d’engrais ! 

Trier, c’est aussi participer au financement de la 

recherche sur le cancer. En effet, la Ligue contre 

le cancer récupère les téléphones portables, 

les cartouches d’imprimantes et les anciennes 

radiographies, vous savez, les radiographies dites 

“argentiques”. En trois ans, grâce à la valorisation 

de ces déchets, cette association a pu financer 

trois jeunes chercheurs pendant 1 an !

Les téléphones et cartouches sont déposables en 

mairie et les radiographies à la pharmacie. Trier 

est à la portée de tous. Nous comptons sur vous 

pour que chez vous, mais aussi à l’extérieur, au 

cours de sorties ou de manifestations, vous vous 

efforciez d’effectuer ce geste pour participer à la 

sauvegarde de notre planète et de notre village !=

Été 2017

LES AMBASSADEURS DU TRI 

Téléphone | 04 67 46 47 20

Du lundi au vendredi, 9h - 12h et 14h - 17h. 

Mail | ambassadeur-tri@thau-agglo.fr   

Mail | déchets@thau-agglo.fr

Site web | thau-agglo.fr

STOP AUX GASPIS !

La municipalité travaille aussi à diminuer 

les dépenses d’énergie et d’eau sur notre 

commune. Dans nos rues, en partenariat 

avec le SIVOM, nous avons mis en place 

un programme de remplacement des 

lampadaires vétustes par des lampes en 

commençant par les plus énergivores.

La surveillance informatique de nos 

consommations anormales d’eau permet 

maintenant de détecter les fuites d’eau et  

d’intervenir rapidement pour y remédier. 

Nous demandons également aux usagers des 

bâtiments communaux d’être vigilants pour  

éviter le gaspiller l’électricité et l’eau.

D’autres dispositifs seront mis en place 

prochainement dans ce domaine. 

Dans les mois à venir nous vous inviterons à 

exprimer vos opinions pour bâtir ensemble 

un outil  ayant pour but d’encourager 

l’émergence de nouveaux comportements.
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Révolte de 1907 : il y a 110 ans, Mireval dans 
la tourmente de la crise viticole !

VITICULTURE

2017 marque les 110 ans de la révolte des vignerons qui a notamment vu les 
Mirevalais et les Vicois manifester à Montpellier sous une même pancarte... 
Voyage dans le temps en compagnie d’Henri Calhiol. 

à 
Mireval, comme dans tout le Midi 

viticole, c’est alors la fraude qui est 

excessivement accusée de causer la 

mévente du vin et donc la misère qui sévit de-

puis plusieurs années déjà ; on n’a pas encore 

mesuré pleinement l’impact de la surproduc-

tion et de l’inorganisation de la profession.

Dès le 30 mai 1905, le conseil municipal avait 

adressé ses félicitations au député gardois 

Gaston Doumergue “pour le zèle et l’ardeur qu’il a 

mis à défendre les intérêts de notre Midi si cruelle-

ment éprouvé par la mévente du vin”.

A la fin de la même année, un grand nombre 

d’ouvriers agricoles sont en chômage.

Jeter au ruisseau la récolte de 
l’année précédente

Six mois après, vers le milieu de l’année 1906, 

le conseil municipal signale au Préfet que la 

Manifestation du 9 juin 1907 à Montpellier.
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mévente du vin place la plus grande partie des 

contribuables dans l’impossibilité de payer les 

impôts. On sait qu’alors, dans le département, 

on doit parfois jeter au ruisseau la récolte de 

l’année précédente, invendue, pour rentrer la 

nouvelle. Pendant des années, on a vécu “ap-

pauvris, miséreux, tristes et loqueteux”.

En 1907, Mireval est partie prenante des mani-

festations dominicales successives d’avril à juin, 

qui marquent la montée en puissance rapide du 

mécontentement dans les quatre départements 

viticoles du Gard, de l’Hérault, de l’Aude et des 

Pyrénées-Orientales.

Le village compte alors 750 habitants, la plupart 

des chefs de famille étant affectés au travail de 

la vigne.

Dès le mois de mai, sur l’instigation du Comi-

té d’Argeliers, des Comités de défense viticole 

voient le jour dans la plupart des communes, 

en vue de préparer une énorme manifestation 

le 9 juin à Montpellier, destinée à peser sur la 

Chambre des députés ; si certains Comités sont 

dirigés par des adversaires du Gouvernement 

radical-socialiste de Clemenceau (notamment 

des réactionnaires), celui de Mireval est créé en 

dehors de toute idée politique.

“La crise qui sévit et la misère  
noire qui s’ensuit”

Tous ces Comités, sous l’influence de celui d’Ar-

geliers, préconisent qu’il soit sursis unilatérale-

ment au paiement des impositions, tant qu’une 

loi efficace ne viendra pas réprimer la fraude 

sur le vin.

Le 29 mai, le Comité de défense de la viticulture  

de Mireval sollicite une aide du conseil munici-

pal, afin de permettre aux viticulteurs nécessi-

teux de se rendre à la manifestation du 2 juin à 

Mutins du 17e Régiment d’Infanterie crosse en l’air à Béziers.

BIOGRAPHIE

Henri Calhiol est mirevalais de naissance et 

attaché à son village par des liens matériels, 

amicaux et familiaux.. 

Il consacre sa retraite à la recherche à carac-

tère historique, intervient dans des colloques, 

publie et donne des conférences dans le Gers 

où il demeure et où il est administrateur de la 

Société archéologique, historique et littéraire. 

Il est également animateur de l’Atelier d’his-

toire locale de Mirande.

Il étudie depuis 14 ans les Évènements du 

Midi viticole de 1907 - tout spécialement la 

mutinerie du 17e d’infanterie.
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Nîmes. Un secours de 300 Francs est voté et un 

tirage au sort est opéré parmi les ouvriers agri-

coles  les plus démunis.

Les délibérations municipales dénoncent “la 

crise qui sévit et la misère noire qui s’ensuit”, ain-

si que “la triste et douloureuse situation dans 

laquelle se trouve le Midi qui court à grands pas 

vers la famine”.

La manifestation du 9 juin 1907 à Montpellier 

est véritablement grandiose et rassemble plus 

de 500.000 participants (chiffre indiscutable). 

Guy Bechtel écrira plus tard : “Il semble que ja-

mais dans l’histoire française, même dans les pé-

riodes de grave agitation révolutionnaire, une ville 

de province n’ait connu un tel rassemblement”. 

50 000 drapeaux, paraît-il, flottaient au vent.

Vic et Mireval regroupés  
sous la même pancarte

Comme d’habitude, les représentants de chaque 

commune, car le cortège est ordonnancé, sont  

rassemblés sous une pancarte originale ; Vic et 

Mireval se sont regroupés sous la leur, dont le 

slogan, écrit en occitan, traduit à la fois leur mi-

sère et leur refus de se résigner :

“An be agut la graïssa, mes n’aran pas la pel”  

(Ils ont bien eu la graisse, mais ils n’auront pas la peau)

La pancarte de ceux d’Ouveillan traduit le 

même état de famine :

“Creban de fam”

(Nous crevons de faim)

Le 13 juin, à l’appel du Comité d’Argeliers et à 

l’instar de centaines d’autres municipalités, 

celle de Mireval démissionne collectivement. 

L’administration locale est paralysée dans les 

quatre départements viticoles. Une véritable 

armée d’occupation prend position dans cette 

portion de France en insurrection.

“La crise qui sévit et la misère  
noire qui s’ensuit”

Après les fusillades de Narbonne, où la troupe 

tire sur les manifestants deux jours de suite, et la 

mutinerie du 17ème  Régiment d’Infanterie à Agde 

(journées des 19 et 20 juin), où des soldats héraul-

tais se mettent en route avec armes et munitions 

pour aller tirer sur d’autres soldats à Narbonne, 

la municipalité mirevalaise retire le 3 juillet sa 

démission en gage de conciliation et d’apaise-

ment pour tenir compte des promesses de Cle-

menceau “d’élargir les prisonniers et d’opérer le 

retrait des troupes”. On avait frôlé la guerre civile.

La création de la Confédération Générale de la 

Vigne (C.G.V.) sera une conséquence majeure de 

la crise de 1907 et, en 1908, la municipalité vo-

tera une subvention de 200 Francs à la Société 

Viticole de Mireval, “considérant les grands ser-

vices rendus à la viticulture par la C.G.V.”.

Alors que Marcellin Albert, “lou Cigal”, le charis-

matique leader des Évènements de 1907, avait 

fini rejeté et décrié, Mireval lui restera fidèle 

et la municipalité décidera en 1912 de l’aider fi-

nancièrement pour lui témoigner sa gratitude, 

au moment où il connaît des difficultés ; le Pré-

fet refusera cependant l’imputation de ce geste 

de sympathie sur le budget communal.

Frédéric Mistral pourra écrire que cette révolte 

des vignerons fut “l’une des plus belles pages de 

l’histoire populaire du Midi”.

Aujourd’hui, Mireval n’est plus comme naguère 

lové au sein d’une vaste étendue de vignoble 

entre étang et Gardiole. Ce n’avait cependant 

pas toujours été le cas : jadis les vignes pous-

saient, parsemées d’oliviers, seulement au pied 

de la garrigue et la plaine était réservée priori-

tairement aux cultures céréalières. Sur la place 

devant l’actuel hôtel de ville se trouvait d’ail-

leurs, le croira-t-on, une aire de battage.

Une vigne sur l’emplacement 
précis de la mairie d’aujourd’hui

C’est l’arrivée précoce de la voie ferrée en 1839 

SOURCES

• Archives communales de Mireval.

• “1907, la grande révolte du Midi” 
 G.Bechtel, Ed. Robert Laffont, 1976

• “Mireval et son muscat” 
Henri Calhiol - Bulletins municipaux de 
Mireval 2002-2009

• “Mireval : aux origines du chemin de fer” 
Henri Calhiol - Bulletins municipaux de 
Mireval 2002-2009 

• “Le vin en Languedoc et en Roussillon, de 
la tradition aux mondialisations XVIe-XXe 
siècles” 
G.Gavignaud-Fontaine et G.Larguier, Ed. 
Trabucaïre, 2007

• “1907, la révolte du Midi de A à Z” 
J.Sagnes et J.C. Séguala, Ed. Aldacom, 2007.
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qui bouleversera l’économie : désormais, on al-

lait pouvoir importer le blé et exporter le vin.

La vigne remplaça alors les vastes espaces céré-

aliers de subsistance, les ceps poussant même 

au pied des remparts encore debout du village : 

il y avait une vigne sur l’emplacement précis de 

la mairie d’aujourd’hui.

Le besoin en main-d’œuvre (le travail d’alors 

exigeait beaucoup de bras) générera une immi-

gration massive venue surtout de l’Aveyron 

et beaucoup de Mirevalais d’aujourd’hui des-

cendent de ces “Gavachs”.

Le vignoble – sauf celui du muscat – s’est à pré-

sent raréfié, quand il n’a pas carrément disparu 

et les jeunes générations n’ont pas connu cette 

véritable mer de feuilles vertes qui couvrait le 

Bas-Languedoc sur des centaines de kilomètres, 

ni l’évènement saisonnier des vendanges, véri-

table temps fort de l’année pour petits et grands, 

lors duquel nos voisins espagnols venaient à la 

rescousse face à l’immensité de la tâche.

Il reste en tout cas à Mireval une “rue des Ven-

danges” qui perpétue le souvenir de ce temps 

où nombre de “magasins” du vieux village abri-

taient un pressoir, des cuves vinaires en béton 

ou des foudres en bois, l’écurie du cheval et sa 

charrette.=

Pancartes des manifestants de Montpellier.
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Pour leurs 40 ans, les 
humoristes visitent le Portugal

VOYAGE

Du Portugal à l’île des oiseaux et ailleurs encore, les Humoristes de Mireval, 
soufflent déjà leurs 40 ans !

Les Humoristes sont allés visiter l’es-

sentiel du Portugal du 15 au 22 mai 

2017. Partis en avion de Fréjorgues, 

direction Lisbonne. Découverte de la ca-

pitale. Puis direction Porto, en passant 

par Bathala, Nazaré, Obidos, Aveiro sur-

nommée la venise du Portugal, Coimbra, 

Fatima, découverte de la vallée de Minho, 

croisière sur le Douro, visite de Porto qui 

termine le séjour puis retour en avion, très 

satisfaits de ce voyage, de l’accueil et de la 

gentillesse des Portugais.

Et au mois de juin, sortie pour la journée, 

direction les Trois Gruissan et l’étang de 

Grazel. Mini croisière commentée sur 

l’étang et les marais. Arrêt à l’île des oi-

seaux, repas, puis découverte des chalets 

sur pilotis. Ensuite direction du vieux vil-

lage, visite de la base conchylicole, en pas-

sant par la station.

Le semestre se termine par l’invitation 

des adhérents au repas du 40ème anni-

versaire du Club, avec animation. Journée 

très conviviale en présence de Christophe 

Durand, Maire de Mireval et de Richard 

Descoux, 1er Adjoint délégué aux Associa-

tions..

Nous vous souhaitons de bonnes vacances 

à toutes et à tous !

Après les vacances d’été, le bureau des Hu-

moristes rouvrira ses portes le mardi 5 sep-

tembre 2017 à 15h tapantes !=

Forte de plus de 400 adhérents, La Maison Pour Tous de la Ville de Mireval est 
ouverte à toutes et tous, comme son nom l’indique !

Elle permet à un grand nombre de 

personnes de pratiquer à peu de frais 

une ou plusieurs activités. Ces pres-

tations sont assurées par 29 animateurs, 

dont 11 salariés et 18 bénévoles. 

Nous serons présents pour la fête des as-

sociations organisée par la Mairie de Mire-

val, le 10 Septembre 2017 et serons comme 

toujours à votre écoute pour tous rensei-

gnements ! Vous pourrez voir ce jour-là 

quelques-unes de nos animations :

• Danse country 

• Danse traditionnelle 

• Gym adulte

• Yoseikan

• Judo

• Découverte de la sophrologie=

A la découverte de la Maison Pour Tous !
FOOTBALL

MAISON POUR TOUS

• Adresse | 22 Boulevard Pasteur

• Une permanence est assurée du lundi au 

vendredi de 16h30 à 18h30 (hors vacances 

scolaires)

• Téléphone | 04 67 78 88 99

• Courriel | asso-maison-pour-tous@orange.fr

• Site web | mptmireval34.e-monsite.com

Découvrez l’ensemble des activités proposées : 

photos, vidéos et renseignements !
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Un lumineux Total Festum 2017 et 
un anniversaire à venir !

TRADITIONS

Notre rendez-vous annuel était fixé au samedi 24 juin cette année, le jour même 
de la Saint Jean. 

Les Mirevalais étaient au rendez-vous 

dès 18h pour applaudir les enfants des 

écoles maternelle et primaire, qui, avec 

leurs enseignantes toujours très motivées 

(Isabelle, Magali, Clémence, Noémie et Ma-

rine), avaient préparé, comme de coutume, 

quelques chansons aux accents occitans !

C’est le groupe “Biscam Pas” qui a ouvert l’ap-

pétit des danseurs de baléti, avant le grand 

banquet où plus de 300 personnes ont pu se 

régaler d’une macaronade à la sétoise pré-

parée par Hélène et Céline Kouril. 

Le baléti a repris à 20h30 tapantes pour deux 

heures de danses endiablées, malgré la cha-

leur qui régnait encore. Puis, vint le temps 

fort de la soirée : les spectateurs furent en-

trainés par la troupe Saboï et ses sonorités si 

particulières, aux accents de temps anciens, 

dans les ruelles du village pour découvrir le 

spectacle “L’Oreille aux murs” :

Plongeant dans l’entrelacs des rues, “l’oreille 

aux murs” redessine un plan de ville qui 

juxtapose temps et lieux dans un canevas 

singulier. Éléments patrimoniaux du lieu, 

faits historiques et anecdotes dialoguent 

et se partagent avec la population. Les mu-

siciens, comédiens et habitants entraînent 

le public dans les méandres d’histoires in-

soupçonnées cachées dans la mémoire des 

pierres.

Pour écrire ce spectacle, Michèle Rochin et 

Christian Coulomb se sont inspirés des re-

cherches historiques d’Henri Cailhol, et du 

livre du regretté André Arvieu “Mémoires 

d’un imbécile heureux né à Mireval”.

Après ce saut dans une autre époque, vint 

le temps du feu, qu’après une ronde endia-

blée et envoûtante, petits et grands sau-

tèrent avec enthousiasme !

Nous remercions tous les participants et 

spectateurs de nous avoir fait confiance et 

d’être venus

nombreux !

Toute l’équipe de la Farandola Occitana 

vous souhaite de bonnes vacances et vous 

donne rendez-vous en septembre pour 

notre Assemblée Générale, ainsi que pour 

la grande Fête des 10 ans du cursus bi-

lingue à Mireval !=

Mireval l’associative
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Un jeune professeur plein de talent !
Cette année, un nouveau professeur de danse 

flamenco sévillane a intégré l’Association Las 

Flamencas et Sévillanas de la Gardiole de Mireval ! 

A tout juste 19 ans, ce jeune danseur, Alexis 

Laurens, a déjà un palmarès bien impressionnant ! 

Il a gagné une dizaine de concours et eu l’occasion 

de danser avec des stars espagnoles comme Maria 

de la Colina, ainsi qu’avec le groupe « Las Corrale-

ras de Lebrija ». 

Afin de se perfectionner, il est parti un an à Séville, 

capitale du flamenco où il a intégré la célèbre Aca-

démie du grand danseur José Galvan, ainsi que 

celle du renommé Angel Atienza. 

Durant la Féria d’avril de Séville, il est monté sur 

scène avec la compagnie espagnole du chanteur 

El Chiqui et a partagé la scène avec de nombreux 

autres artistes. Cette promesse du flamenco a été 

présente à Mireval pour le spectacle de fin d’année 

de l’association tenu le samedi 17 juin 2017 à 19h30 

à l’école primaire de Mireval. En septembre, Alexis 

dispensera des cours de danse sévillane, flamenco, 

rumba et castagnette. 

Contact : 07 82 04 55 31

Las Flamencas et Sevillanas de la Gardiole sont revenues de Séville ou elles ont passé 

un magnifique séjour ! 

Elles ont pu découvrir les coutumes, dan-

ser la Sévillane et la Rumba dans les bo-

dégas espagnoles !

La bonne humeur était là, c’est un voyage 

qu’elles envisagent de refaire  ! Merci Alexis 

et Marine de nous avoir fait visiter Séville et 

de nous avoir fait rencontrer de grands dan-

seurs de flamenco !

Notre association a pour but de promouvoir 

les danses espagnoles, telles que la sévillane, 

la rumba, et le flamenco à partir de 4 ans. 

Nous serons présentes à la journée des as-

sociations le dimanche 10 septembre sur la 

place de la mairie de Mireval.

La reprise des cours se fera le mercredi 20 

septembre au foyer des campagnes (2 cours 

gratuits) à partir de 17h. Pour plus d’informa-

tions, vous pouvez appeler Marie France au 

06 10 43 62 74.

Nous organisons tout au long de l’année des 

stages de flamenco et de sévillane qui  vous 

sont proposés sur notre site facebook Las 

Flamencas et Sevillanas de la Gardiole !=

Les Sevillanes de la Gardiole 
de retour d’Espagne

VOYAGE

Las Flamencas et Sevillanas de la Gardiole
Mireval l’associative
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L’équipe Amstramgram, plus que jamais soudée, active et dynamique, multiplie ses 
actions pour le plus grand bonheur des bambins de l’association.

Nous avons débuté l’année avec, en 

janvier, notre traditionnel loto qui a 

connu un vif succès. 

Nous avons également fêté les rois, comme il se 

doit, autour d’une bonne galette élaborée par 

nos soins, avec la collaboration de nos petites 

têtes couronnées, chaque enfant ayant pris soin 

de confectionner la plus belle des couronnes.

En mars, nous nous sommes employées à or-

ganiser un carnaval, ouvert à tous les enfants 

du village. 

Au programme, un défilé dans les rues de 

Mireval avec bataille de confettis, une co-

médie musicale avec la présence de la “reine 

des neiges”, “Arielle”, et bien d’autres encore…, 

ce fut un magnifique spectacle ! Des activités 

créatives, ainsi qu’un délicieux goûter, ont 

clôturé cette belle journée.

Nous avons enchaîné avec Pâques et sa 

chasse aux œufs et en avril avec un vide gre-

nier, au profit de l’association.

En mai, petites activités autour du muguet, 

puis les enfants ont fait travailler leurs pe-

tites mains pour offrir le plus beau cadeau à 

leur “maman et papa chéri”!

Un mois de juin riche en émotions

9 juin : sortie à Kid’s Paradise à Frontignan 

plage. Les enfants s’en sont donné à cœur 

joie dans les structures gonflables, puis nous 

avons déjeuné tous ensemble sur le site.

13 juin : petite visite au marché aux fleurs de 

Montpellier – La Paillade.

16 juin : journée pique-nique au zoo de Lunaret.

26 juin : matinée découverte à l’école mater-

nelle pour les plus grands, afin de les préparer 

au mieux à faire le grand saut dans le monde 

des grands.

L’équipe d’Amstramgram, toujours dans la 

même dynamique associative, s’est investie 

auprès du Comité des fêtes de Mireval en par-

ticipant à l’élaboration des repas pour la fête 

locale.

Nous continuons également notre partena-

riat associatif avec l’amicale des sapeurs-pom-

piers de Mireval et l’ASM pour le Noël 2017 

qui aura lieu le dimanche 10 décembre, pour 

nos adhérents respectifs, au Centre Culturel 

Léo Malet.

Première “garden party”

Enfin, juste avant de nous quitter pour deux 

longs mois d’été, l’équipe Amstramgram a 

innové en proposant pour la première fois, 

une garden-party pour tous nos adhérents et 

sympathisants, le samedi 1 juillet. 

Tout avait été pensé et préparé afin que les 

grands et petits se retrouvent autour d’un 

déjeuner champêtre dans la convivialité, la 

joie et la bonne humeur. Durant toute la jour-

née, les enfants ont été mis à l’honneur. Pour 

cela, une structure gonflable a été mise à leur 

disposition où ils ont pu s’adonner à des glis-

sades rocambolesques, des sauts acrobatiques 

et des galipettes mémorables !

Au programme également, pêche aux ca-

nards, avec à la clé, des surprises à gagner. De 

purs moments de bonheur !

Ce fut une belle journée ! A refaire ! Un grand  

merci à tous nos adhérents et sympathisants 

pour leur soutien et leur dévouement dans 

toutes nos actions.=

www.amstramgrammireval.blogspot.fr

Une équipe soudée pour le bonheur des tout-petits
ASSISTANTES MATERNELLES
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L’ASM poursuit sa bonne lancée !
FOOTBALL

A 
l’issue de cette saison 2016-2017, l’ASM 

est l’association la plus représentative, 

en terme d’adhérents, sur la commune 

de Mireval, avec ses 260 licenciés (110 adultes, 

110 enfants et 40 dirigeants et éducateurs).

Une jeunesse pleine de promesses !

Depuis plusieurs années, a été mis en place une 

école de foot, réunissant les U6 à U13, sous la 

direction de Nicolas Boisseron et Pascal Rose ; 

soit 60 bambins encadrés par des éducateurs, 

dont certains formés cette année par Julie, 

Alexandre (dit “Titi”) et Pierre.

On ne peut que se féliciter du travail accompli par 

José Rosalès, Alexandre Ginès, Benoît Avesque, 

Christophe Martinez et Alexandre Galsin, qui au-

ront permis à leurs équipes respectives en U11 et 

U13, de progresser durant toute la saison.

Les U15 font une excellente saison, terminant 

pour la deuxième année consécutive sur une 

des plus haute marche de leur Championnat.

Bravo aux éducateurs, JJ, David, Francis et 

Théo, mais également à l’ensemble des joueurs 

ainsi qu’aux parents qui ont été très assidus tout 

au long de la saison.

Les U17 qui frappent à la porte des équipes Se-

niors, ont, de part leur volonté et combativité, 

démontré à leur encadrement (Yohan, Micka, 

Christo, Christophe Martin et Pierre Duvieuxbourg) 

tous les espoirs que l’on pouvait attendre d’eux, 

afin d’atteindre le haut du classement.

Maintien assuré pour  
les équipes Seniors

Pour le groupe Seniors, malgré une saison diffi-

cile, les deux équipes ont réussi à se maintenir 

dans leur division respective (1ère Division et Pro-

motion de 1ère Division) ; tout cela grâce à un très 

gros travail fourni par les équipes encadrantes 

: Olivier, Pépé, Olivier, David, Dimitri, Michel, 

Claude et Mathieu.

Cette saison aura aussi vu deux équipes Vété-

rans qui ont ainsi porté les couleurs du club, 

réussissant un excellent parcours en Coupe de 

l’Hérault, terminant dans leur poule respective, 

en milieu de classement.

Des activités pour les plus jeunes

De même, s’est poursuivie une série d’activités 

qui furent proposées aux minots :

Le Challenge Rabelais, qui pour la 6ème année 

consécutive, s’est tenue le samedi 3 juin pour 

les catégories U11-U13, a aussi vu la participa-

tion de 11 équipes. En catégorie U11, l’ASM a en-

gagé deux équipes dont une équipe U9 qui pré-

parait là la saison prochaine et une équipe en 

catégorie U13.  Belle prestation de nos équipes 
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U11, quand au U13, ils sont arrivés en finale.

Nos amis du club du FC Lacaune furent une 

nouvelle fois présents dans les deux catégories, 

avant qu’à notre tour, nous leur rendions la pa-

reille, en allant concourir à leur tournoi pen-

dant le week-end du 24 juin.

Le Challenge de l’Amitié organisé pendant la 

fête locale, porte désormais le nom de “Challenge 

Jean-Marc Vicario” disparu prématurément. Ce 

tournoi amical qui aura vu la participation de 12 

équipes, plus une équipe féminine constituée 

pour la première fois, a vu la victoire de l’équipe 

“TOTO TEAM”. Le trophée exposé au Café de la 

Paix sera remis en jeu la saison prochaine.

Concernant les sorties de fin d’année, les 

U15-U17 après une après-midi au futsal de 

Lattes, ont terminé la journée par un repas festif.

Les U8-U9 ont quant à eux passé une ex-

cellente après-midi à l’Explor’Parc de Ville-

neuve-lès-Maguelone.

Un club ne saurait vivre sans ses licenciés, ses 

dirigeants, mais surtout sans ses partenaires 

financiers, institutionnels et autres… auxquels 

nous apportons nos plus chaleureux remercie-

ments : les municipalités de Mireval et de Vic-

la-Gardiole, leurs services, le club taurin de Vic 

et l’ensemble des sponsors.

Travaux d’été sur le complexe  
Nestor Combin

En cette fin de saison, la municipalité va profiter de 

la trêve estivale pour entretenir le complexe, la pe-

louse, les vestiaires et les abords du stade. Le bilan 

moral, sportif et financier a été exposé lors de l’As-

semblée Générale du lundi 26 juin. Une nouvelle 

équipe constituée prépare déjà la future saison.

Enfin, durant les grandes vacances, on aura vu l’or-

ganisation d’un stage Foot Plaisir pour les catégo-

ries d’U7 à U13, permettant à ceux qui le souhaitait, 

de parfaire leurs techniques tout en s’amusant.

L’ASM et l’ensemble de ses dirigeants vous sou-

haitent de bonnes vacances à toutes et à tous !=

Un nouveau bureau pour l’ASM
Président |  

Bruno Rey

 Vice-Président (Section Jeune) |  

José Rosalès

 Vice Président (Section Adulte) : 

Christophe Martin

Trésorier |  

Henri Martinez

Secrétaire Générale |  

Sandy Bouley

Membres |  

José Luis Bernardos, Jean-Jacques 

Coget, Sylvain Pailhes (arbitre officiel), 

Francis Jost

 Responsables Festivités et Logistique | 

Christophe Pichon et Fabrice Duchet

Directeur Technique Jeune |  

Nicolas Boisseron

 Responsable Foot Animation |  

Pascal Rose

Responsable Communication |  

Jean-Claude Levasseur

Mireval, la Sportive

Été 2017



Mireval, la Sportive
Tennis Club Mirevalais

20
Été 2017Le Mirevalais - Numéro 13

Notre tournoi jeune s’est terminé sa-

medi 17 juin 2017 par les finales par 

catégories d’âges, la remise des ré-

compenses et un apéritif ont clôturé cette 

belle journée.

Le juge arbitre officiel était Monsieur Gilles 

Gastaldy du club TC Mireval. Cette année, le 

nombre de participants s’élevait à environ 

50 jeunes venus de différents clubs du dé-

partement (TC Frontignan, TC Barrou, TC La 

Grande-Motte, TC Pignan, TC Maguelone, TC 

Saint-Jean-de-Védas, TC Vic-la-Gardiole…).

Les jeunes compétiteurs se sont affrontés sur 

les courts du tennis club mirevalais, au cours 

d’une cinquantaine de parties toutes très dis-

putées d’abord en poules, puis sur un tableau 

final le tout sous une chaleur caniculaire.

Résultats par catégories

12 ans garçons

Finaliste : Pareja Johan du TC Barrou // Vain-

queur : Brancilhon Vincent du TC Barrou

13/14 ans garçons

Finaliste : Bancilhon Vincent Du TC Barrou // 

Vainqueur : Bouvard Marius du TC Montpellier

15/18 ans garçons

Finaliste : Palamara Jules du TC Barrou // 

Vainqueur : Perez Emilien du TC Maguelone

Consolante garçons

Vainqueur (par forfait) : Runic Hugo du TC 

pignan

Animation “invite un ami !”

Une action gratuite de fidélisation et de déve-

loppement auprès des enfants de 8 à  14 ans 

s’est déroulée le samedi 20 Mai au TC Mire-

val. Elle a rencontré un réel succès avec près 

de 30 jeunes présents, dont 55% n’étant pas 

inscrits au TCM. Le but était que les licenciés 

du club invitent un ou deux ami(e)s à partici-

per à l’animation.

De multiples ateliers autour du tennis ont 

été mis en place par notre moniteur Pier-

rick Louche, aidé par quelques adhérents du 

club (stand radar, structure gonflable, motri-

cité, multi jeux tennis et bien d’autres), pour 

faire découvrir le tennis dans une ambiance 

conviviale et festive. Chaque enfant est re-

parti avec plusieurs lots afin de les récom-

penser de leurs efforts. 

C’était une grosse organisation, mais une 

belle réussite, avec une météo ensoleillée et 

des enfants motivés !=

La balle jaune a bien rebondi au tournoi 
jeunes du 3 au 17 juin !

TENNIS
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Le Mireval Gardiole Athlétisme, 
est un club qui a vu le jour en 2010 
sur la commune, aujourd’hui nous 
comptons plus de 100 licenciés 
enfants et adultes.

Grâce au Trail de Mireval organisé 

par le MGA chaque année, le 

club a su augmenter sa notoriété 

et se faire connaître dans l’univers 

de l’Athlétisme sur Montpellier et ses 

alentours. Nous avons eu la chance cette 

année de rencontrer un grand triathlète 

durant ce Trail, Bertrand Billard, vainqueur 

du 25km réalisé en 2h. 

Retour sur quelques dates

En septembre 2016, nous avons eu une 

ouverture de saison avec 50 enfants, en 

novembre, les enfants du club ont inauguré 

le parcours de santé autour du Centre 

Culturel Léo Malet en présence du maire de 

Mireval Christophe Durand et du député 

sortant Christian Assaf. 

Le 4 décembre, le Trail de Mireval comptait 

plus de 500 participants. En janvier 2017, 

nous avons dépassé la barre des 100 licenciés 

et une assemblée générale a eu lieu, avec un 

nouveau bureau de l’association : Christine 

Descoux (Présidente) ; Delphine Leprêtre 

(Trésorière) ; Ophélie Agez (Secrétaire) ; et 

Carla Guiter (Secrétaire adjointe).

Enfin, pour finir l’année sur une autre bonne 

note sportive, le MGA et le Maguelone 

Jogging, ont organisé en collaboration 

un Kid Athlé sur le stade d’athlétisme de 

Villeneuve-lès-Maguelone. 

Lors de cet événement, nous avons 

accueilli une cinquantaine d’enfants 

venus de plusieurs clubs de la région, tels 

que Saint-Mathieu-de-Tréviers, Mauguio, 

Vendargues, Fabrègues, mais aussi des 

enfants de Villeneuve et Mireval. Chacun 

a été récompensé de sa motivation et de sa 

présence à ce Kid Athlé haut en couleurs !

Ce samedi 24 juin, le club a organisé une 

fête de fin d’année, où une quarantaine 

d’enfants ont été présents. Une très belle 

matinée remplie de bonne humeur sous 

le soleil ! De nombreux ateliers étaient 

proposés, tels que le jeu de la bassine, le 

lancer de vortex, le saut en longueur, et on 

vous en passe ! 

Enfin, nous sommes fiers des récents 

résultats de Mathilde Descoux, athlète du 

MGA, devenue Championne d’Occitanie du 

100m en 12”57 et Médaille d’argent sur 80m 

haies en 12”22. Mathilde nous représente 

dignement sur toutes les compétitions et 

ses résultats sont récompensés par une 

sélection en stage national minimes du 11 

au 16 juillet à Gap ! 

Nous sommes également bien représentés 

avec Delphine Py-Bilot gagnante au 

3000m en 10’22 des interclubs à Nîmes 

dans l’équipe du MA2M. 

Des entraînements pour tous !

Rappelons pour information que le MGA 

propose différents entraînements selon les 

tranches d’âges. 

 ÙLe Baby athlé : le samedi de 10h à 

10h30, les 6-10 ans, le mardi de 17h à 

18h30 et/ou le samedi, de 10h30 à 12h 

 ÙPour les 11-16 ans : le mercredi de 17h 

à 18h30 et/ou le samedi de 10h30 à 12h 

 ÙPour le groupe running adulte : le 

mercredi, de 18h à 19h30 et/ou le 

samedi de 9h30 à 11h.

Nouveau projet pour la saison prochaine : 

la création d’une activité marche nordique 

ouverte à tous encadrée par des spécialistes !

Deux périodes de stage cet été

L’été étant là, nous avons trouvé la 

solution pour que vos enfants se défoulent 

sainement : le MGA vous propose une 

seconde période de stage d’athlétisme 

pour les enfants de 3 à 14 ans, suite à celle 

organisée du 10 au 14 Juillet, cela se passera 

20 au 25 Août. =

Le MGA avance à grande enjambées ! 
ATHLÉTISME

Mireval, la Sportive
Mireval Gardiole Athlétisme

Été 2017

RESTEZ EN CONTACT AVEC LE MGA !

Plus de renseignements et possibilités 
d’inscriptions sur : 

 ÙSite web : mgaathle.sportsregions.fr

 ÙFacebook : Mireval Gardiole Athlétisme 

 ÙInstagram : @mgaathle

 ÙMail : mgaathle@gmail.com

 ÙTéléphone : 06 09 81 34 63

Rendez-vous pour le début des inscriptions 
à la journée des associations du 10 
septembre sur le stand du club !
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Le club VTT de Mireval accueille 
les adultes toute l’année et les 
enfants à partir de 8 ans de début 
septembre à mi-juin.

Avant de faire une pause estivale, 

les jeunes de l’école de vélo du 

RAC ont fait une escapade dans les 

hauts cantons de l’Hérault le temps d’un 

week-end. Un parfum d’aventure pour 

les plus jeunes (8 à 11ans) comme pour les 

grands (13 à 17 ans) et aussi l’occasion de se 

dépasser (dans tous les sens du terme) et de 

partager des moments conviviaux avec et 

sans les VTT. 

Après avoir covoituré jusqu’à 

Roqueredonde, le soleil nous accompagne 

sur les chemins vallonnés aux paysages 

verdoyants jusqu’à un plateau arboré. Nous 

y trouvons un pré ou nous dégustons avec 

appétit un pique-nique. Après avoir repris 

des forces, parties de foot et de chat perché, 

ou encore quelques exercices de VTT pour 

se reposer. 

Puis il est l’heure de descendre vers Lunas 

ou une nouvelle pause dans le village est la 

bienvenue. Nous nous lançons ensuite pour 

une très longue ascension vers le plateau 

ou se dresse les éoliennes qui dominent 

Dio. Tout le monde arrive en haut, plus ou 

moins marqué mais heureux d’être allé au 

bout de l’effort. Heureusement, Il ne reste 

plus qu’à descendre vers Dio et Valquière.

Nous y sommes attendus au gîte avec 

des boissons fraiches. Juste le temps de 

découvrir les chambres et le menu du soir 

et c’est reparti pour un peu de vélo ou de 

ballon, bien sûr ! Puis nous partageons la 

soirée entre un peu de toilette, quelques 

parties de cartes, un bon repas et quelques 

discussions. Tout le monde finit par 

s’endormir pour une bonne nuit de 

récupération. 

La météo n’avait pas menti, la pluie est 

au rendez-vous le lendemain. Mais après 

un bon petit déjeuner, elle n’empêche 

pas certains de se lancer dans une course 

poursuite sur le terrain de jeu en face du 

gîte, en attendant l’arrivée des parents.=

L’école de vélo va à Dio et Valquière.
VÉLO

Rando Action Cycle
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RESTEZ EN CONTACT AVEC LE RAC !

Pour découvrir le RAC en action et en 

images, obtenir les renseignements pour 

nous rejoindre ou connaître la météo d’ici, 

retrouvez nous :

 ÙSite web : racmireval.fr 

 ÙFacebook : facebook.com/racmireval.vtt 

 ÙMail : contact@racmireval.fr 



Été 2017

A l’école, on fait plein de choses... 

« Chaque mardi, nous allons à la piscine où on prend des cours ! On fait du 
trapèze, sans toucher le tapis et après on doit sauter dans l’eau. J’ai aimé aller 
à la piscine parce qu’on s’amuse bien ! »  Dylan 

« Nous sommes allés à la piscine avec l’école. Mes séances 
préférées c’était quand on faisait du trapèze ! On devait 
s’accrocher, passer sous la corde puis glisser au 
toboggan et ramasser des anneaux sous l’eau. Après, on 
devait se mettre sur le dos et toucher le  tapis ! »                                                        

           Ewann 

    On est allés en classe découverte  
  e n 
Lozère… 
On est partis le 
lundi 27 Mars en 
car avec tous les 
enfants de CE1/ 

CE2 / CM1  de Mme Mulleras et Mme Giner. 
Direction le Domaine du Ventouzet en Lozère. 
Après trois heures de route, on a découvert nos 
chambres, pris un bon repas. L’après-midi, on 
a exploré les alentours de la ferme à pieds. On 
a vu des lapereaux, des poules, des veaux...Le 
soir, on a fabriqué du beurre. Au petit-
déjeuner, il y avait de tout : du beurre, de la 
confiture, des tartines, des céréales, du lait et 
du jus d’orange. Les autres jours, on a visité 
le parc des loups du Gévaudan, on a fait un 
jeu d’orientation dans les bois, on a pique-
niqué, on a visité le château de la Baume. Le 
soir, aux veillées, on a écouté la légende du 
loup du Gévaudan, on a dansé et chanté des 
danses occitanes. C’était trop bien !        

 

Carina 

COIN LECTURE 

« Le Manga que je lis c’est Dragon Ball. C’est l’histoire 
d’un garçon, Sangoku, qui a perdu son grand-père. Il 
y a une fille aussi, Bulma, elle 
cherche des boules de cristal, les 
fameuses « Dragon Balls ». 
Sangoku, lui, croit que la boule que 
lui a laissé son grand-père, est son 
esprit. J’aime bien cette histoire, 
parce que les personnages sont 

forts ! »      Diego 

 

COIN CINEMA 

Moi, j’ai adoré les animaux fantastiques… 

« Tout commence bien 
avant la naissance 
d’Harry Potter. Norbert 
Dragonneau, autrefois 
élève à Poudlard, faisait 
partie de la maison 
Poufsouffle, l’une des 
quatre maisons.  

Les autres sont Griffondor, Seredaigle et Serpentard. Un 
jour, il se fait renvoyer de l’école, pour avoir libéré des 
animaux magiques sans permission. Il adore les animaux et 
ne supporte pas de les voir enfermés. Il part donc pour New 
York afin de ramener un animal trouvé en Egypte. Il 
rencontre là-bas une certaine femme du Ministère de la 
Magie qui le voit en train de pratiquer de la magie devant un 
non-mage (moldu) Jacob. Ensemble ils vont vivre une super 
aventure. Je vous laisse découvrir la suite. Moi, 
personnellement, j’ai adoré ! »    Tom 

JOURNAL SCOLAIRE 

             JU
IN  2017 




