
M a g a z i n e  d ’ i n f o r m a t i o n s  m u n i c i p a l e s

Le Mirevalais

Octobre Novembre
Décembre 2017

Numéro 14

DÉMOCRATIE 
PARTICIPATIVE
Des aménagements 
demandés par les 
conseils de quartier 
prennent forme | page 4

SÉCURITÉ
La zone 30 km/h 
étendue à l’ensemble de 
la ville | page 5

ÉCOLES
Rentrée périscolaire : 
du nouveau dans la 
continuité ! | page 6

CULTURE
Le Centre Culturel Léo 
Malet lance sa nouvelle 
saison | page 9

VITICULTURE
Les élus au soutien de la 
cave Rabelais et de son 
muscat | page 10

ÉCONOMIE SOLIDAIRE
Une GiveBox, installée 
aux écoles | page 15 Tous citoyens !

Opération Mireval fais-toi belle



2
Le Mirevalais - Numéro 14 Octobre - Novembre - Décembre 2017

Chères Mirevalaises, Chers Mirevalais,

Il n’est pas dans mes habitudes de 

profiter d’un édito pour faire une 

mise au point. Je le fais ici, car, ce que vous aurez 

pu lire de la part de deux élus de 

l’opposition n’est en rien fondé et 

ne reste que supputation.

“Quod erat demonstrandum”

Même si ce n’est pas l’avis de 

tout le monde, il est de coutume 

de dire que les démarches 

administratives sont toujours 

trop longues. Pour preuve, le 

petit incident qui est arrivé à 

notre administration municipale 

au sujet de la façade de l’hôtel de 

ville endommagée, bien que déjà 

très vétuste auparavant. 

A l’occasion de l’inauguration 

du site vitrine, en mai 2016, 

nous avions décidé de faire 

intervenir un artiste de rue afin 

de décorer, avec l’aide de nos 

adolescents, certaines façades de 

nos bâtiments municipaux.

Malgré quelques essais concluants, 

il se trouve que la façade de la mairie n’a pas trop 

supporté la colle utilisée. Au fil du temps, 8 mois 

environ, elle s’est dégradée là où la colle avait été 

posée. 

Les assurances étant souscrites pour cela, nous 

avons engagé une procédure contre l’assurance 

de l’artiste. De déclarations en déclarations, 

de constats d’experts en constats d’experts, la 

municipalité a pu être dédommagée dans le 

courant de cet été 2017. 

Responsabilités

Puis, vint l’appel à concurrence et le choix d’un 

artisan, au vu de son devis (480€ environ) et 

de sa disponibilité. Le chantier est désormais 

ouvert et sera terminé début décembre. Un an et 

demi de démarches peuvent paraître longs pour 

certains, pas vraiment pour nous. Les mêmes 

dubitatifs croyant sans doute une facture bien 

plus élevée.

Bref, ce n’est vraiment que pur hasard si le 

chantier débute maintenant. 

Et ce n’est sans doute pas la 

contribution de ces deux élus 

de notre opposition qui nous 

a fait nous précipiter. Évitons 

l’agitation et l’excitation, 

préférons la réflexion puis 

l’action !

Comme depuis 2014, ce 

14ème  bulletin municipal est à 

nouveau riche en événements 

passés, présents et à venir. Preuve, 

encore une fois, de la grande 

vitalité de notre commune, de ses 

associations et de ses citoyens qui 

ont grandement animé la Ville de 

Mireval depuis le 14 juillet jusqu’à 

nos jours et pour les prochains  ! 

Je vous en souhaite une très 

bonne lecture et vous dis à 

très bientôt pour de nouveaux 

évènements riches d’expériences 

et de rencontres !=

Votre maire,

Sécurité
l’édito

Christophe Durand
Maire de Mireval

Vice-Président de Sète  
Agglopôle Méditerranée

« Ce n’est vraiment que pur hasard »
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Mireval au Quotidien 

Si le pari était osé, force est de constater 

qu’il valait la peine d’être engagé. Mettre 

en commun une activité sportive à la 

portée de tous et une action citoyenne en faveur 

de notre village, tel était le but de cette matinée 

du dimanche 17 septembre dénommée “Mireval, 

fais-toi belle !”.

C’est sur deux parcours d’environ 5 km qu’une 

cinquantaine de personnes s’est lancée dès 10h 

du matin pour deux heures de marche et de col-

lecte de déchets rencontrés sur leur chemin.

Le grand débarras

Équipés de pinces, de gants de protection et de 

sacs de tris sélectifs, chacun et chacune, toutes 

générations confondues, a pu se répartir sur 

les différents quartiers et les multiples rues et 

ruelles de notre village pour ramasser qui des 

mégots, qui des plastiques, qui des canettes et 

des bouteilles de verre, voire même des roues, 

des chaises, des pare-chocs de voiture, des boîtes 

de médicaments, une semelle de chaussure, une 

poêle, une grille à barbecue et même… un four à 

micro-ondes  ! Vous pouvez retrouver toutes les 

photos de ces déchets malheureusement négli-

gemment jetés dans l’espace public sur la page 

Facebook de la Ville de Mireval. Au final, c’est un 

camion entier de nos services techniques qui fut 

rempli de tout ce qui peut salir et défigurer notre 

commune.

Une tache citoyenne et participative

Occupé à cette tache citoyenne et participative, 

chacun a eu l’occasion de faire deux heures de 

marche sans s’en rendre compte et de participer 

au maintien de la propreté de nos rues, avant de 

se rafraîchir dans la joie et la bonne humeur sur 

la place du village.  

Bravo et merci, il fallait le vouloir, il fallait le 

faire, ce fut fait et bien fait  ! Passant outre les 

critiques de quelques esprits chagrins nous trai-

tant de “débroussailleurs”, sachez que nous pou-

vons être fiers d’être de donner de notre temps 

pour la collectivité, plutôt que de le perdre en 

réflexions stériles. 

Nous reviendrons au printemps et nul doute 

que nous serons encore plus nombreux à être 

sensibilisés à cette action collective, sportive et 

engagée. Espérons avoir moins de déchets à ra-

masser dans notre environnement où ils n’ont 

rien à faire, grâce à une prise de conscience de 

tout un chacun au quotidien.=

Une grande première qui en appelle une seconde !
OPÉRATION “MIREVAL, FAIS-TOI BELLE”

Après le Zéro Phyto, le Zéro Mégot !
ENVIRONNEMENT

Les cigarettes sont nocives pour la santé. Elles le 

sont aussi pour la planète. En moyenne, il faut 

cinq minutes pour fumer une cigarette. Il fau-

dra 12 ans pour qu’un mégot se décompose complète-

ment dans la nature.

Un cendrier essentiel pour l’environnement

Chaque année, ce sont près de 72 milliards de mégots 

qui sont disséminés dans la nature. En plus de nuire 

à la beauté de notre cadre de vie, ces déchets sont 

non biodégradables : ils polluent les villes, la flore et 

la faune, en particulier le milieu marin. Car, en s’en-

fonçant dans le sol, les mégots y diffusent une grande 

partie de leurs composants toxiques. 

Sensibiliser les fumeurs à cette pollution nous semble 

être le meilleur moyen pour réduire l’impact des 

mégots sur notre environnement, mégots que la 

cinquantaine de bénévoles de l’opération “Mireval 

fais-toi belle” a ramassé par centaines. Afin de chan-

ger cette réalité, la municipalité met gratuitement à 

la disposition des fumeurs 300 cendriers de poche à 

l’accueil de la mairie de Mireval.

Fumeurs, prenez l’habitude dès à présent de ne plus 

jeter vos mégots par terre, mettez-les dans ce cendrier 

portable, puis ensuite à la poubelle, vous verrez, cela 

fait un bien fou, parole d’expérimentateurs fumeurs !

Format poche, ils se glisseront partout !

Pratiques, ces cendriers de poche se glisseront partout 

dans vos sacs à main, sacs à dos ou tout simplement 

dans votre voiture. Une fois plein, vous n’avez plus 

qu’à les vider dans votre poubelle. C’est ensemble que 

nous pouvons faire un geste pour protéger notre en-

vironnement, merci à vous pour votre participation à 

ce geste essentiel pour la préservation de notre nature 

et de notre cadre de vie !=
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Mireval la Citoyene
Dans les quartiers
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Des aménagements de sécurité demandés par les 
Comités de Quartiers !

TRAVAUX

Lors des réunions de comités de quartiers, il 

a été plusieurs fois évoqué le manque de sé-

curité pour les piétons au début du chemin 

Fon Sorbière.

En effet, ce tronçon d’une cinquantaine de mètres 

ne comportait pas de trottoir et les piétons, notam-

ment les écoliers, devaient partager la route avec 

les voitures et longer un fossé non balisé de nuit.

Fidèles à nos principes de rester à votre écoute, 

nous avons bien reçu le message et avons fait réa-

liser des travaux de sécurisation.

Ces travaux ont consisté à

• Buser le fossé (poser un tuyau d’évacuation des 

eaux pluviales dans la longueur) et le combler.

• Mettre en place des grilles avaloirs.

• Réaliser dessus un revêtement en enrobé.

• Poser des bornes réfléchissantes pour créer la 

délimitation entre la chaussée et le trottoir.

Ces bornes, très efficaces pour refléter la lumière 

de nuit, nous permettent de sécuriser la zone.=

Le Noël des aînés se prépare avec le CCAS !
SOLIDARITÉ

Après l’été, c’est l’automne et Noël ap-

proche à grands pas ! C’est pourquoi le 

Centre Communal d’Action Sociale de la 

Ville de Mireval a déjà pensé à l’après-midi qui 

sera dédié à nos aînés de plus de 60 ans pour le 

fêter avec eux !

Un spectacle gratuit

Le jeudi 14 décembre au Centre Culturel Léo Ma-

let, la troupe “les Enjoliveurs” vous invitera dans 

sa guinguette “chez new y’a d’la joie” ! Un endroit 

où les températures hivernales se trouvent ins-

tantanément réchauffées par la bonne humeur se 

mêlant à la chanson !

Comme chaque année, ce spectacle proposé gra-

tuitement sur inscription se terminera par la dis-

tribution du traditionnel panier gourmand aux 

anciens de plus de 70 ans.

Inscrivez-vous !

Afin de faciliter l’organisation de cet agréable 

événement et d’y participer, il est indispensable 

que vous fassiez parvenir au CCAS ou en mairie 

la fiche d’inscription jointe en feuille volante dans 

ce magazine municipal avant le 1er décembre.=



Pour ceux qui ne l’ont pas encore constaté, 

l’intégralité de la ville est passée en “ Zone 

30”  ! Cette extension de la limitation de la 

vitesse à 30km/h sur l’ensemble de la commune, 

sans oublier le lotissement “La Baussas”, a en effet 

été instaurée le 4 septembre 2017.

Dans le même temps, trois nouveaux ralentis-

seurs de type “coussins berlinois” ont été posés par 

les services techniques de la Ville de Mireval :

Avenue du Poilu et avenue de Verdun de part 

et d’autre du passage piétons d’accès aux instal-

lations sportives et enfin, toujours sur cette der-

nière artère, entre la Maison de Retraite “Le Val-

mi” et la rue du Régina.

Prudence et civisme

Ces dispositions se sont avérées nécessaires 

pour le bien-être de tous, et plus particulière-

ment des enfants et des personnes âgées. Le 

respect de celles-ci sera assuré par notre Police 

Municipale et la Gendarmerie, très sensibilisées 

à cet effet, ainsi que par notre système de “vi-

déo-protection”. Nous vous invitons donc à faire 

preuve de prudence et de civisme pour éviter 

tous risques d’accidents et de sanctions.

Par ailleurs, un défibrillateur a été positionné sur 

la façade principale de l’Hôtel de Ville, ceci pour 

permettre une intervention rapide de toutes et 

tous en urgence dans l’attente des services de se-

cours. 

Il s’agit là d’un appareil entièrement automatique 

et simple d’utilisation.=
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Mireval la Sécurisée
Civisme
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La sécurité, c’est l’une de nos priorités ! 
AU QUOTIDIEN



   ETAT CIVIL   
NAISSANCES 

• Georges, Pierre, Bruno Mangin, née le 1er 
Juillet 2017 à PARIS 12ème

• Indiana, Filippa, Colette Deslandes, le 7 
Juillet 2017 à Montpellier

• Valentin Martinol, né le 15 Juillet 2017 à 
Montpellier

• Valentin, Florent Bourdon, né le 20 Juillet 
2017 à Montpellier

• Lise, Charlie Weber, née le 13 Septembre 2017 
à Montpellier

• Mathilde, Aude, Geneviève Gagete Bellissent, 
née le 18 Septembre 2017 à Montpellier

BAPTÊMES RÉPUBLICAIN
• Elona, Sandra, Adeline Gattoussi, baptisée le 

02 Septembre 2017 à Mireval

• Ana, Maria, Michèle Tur, baptisée le 09 
Septembre 2017 à Mireval

MARIAGES
• Clément, Maurice, Joseph Mormille et Lolita 

Galesso, mariés le 29 Juillet 2017

• Eddy-Kévin Gattoussi et Elodie, Pascaline, 
Isabelle Chouquet, mariés le 02 Septembre 2017

DÉCÈS 
• Henri, Paul Petitbon, décédé le 15 Juillet 2017 

à l’âge de 88 ans à Castelnau-le-Lez

• Lucienne Rocher (veuve Comas), décédée le 
23 Juillet 2017 à l’âge de 97 ans -à Mireval

• Antonino Genna, décédé le 31 Juillet 2017 à 
l’âge de 87ans à Mireval

• Paulette, Rose, Madeleine Gomez (veuve 
Perez), décédée le 04 Août 2017 à l’âge de 86 
ans à Castelnau-le-Lez

• France, Marie, Rose, Emilie Gay (épouse 
Léotard), décédée le 17 Août 2017 à l’âge de 85 
ans à Montpellier

• Olivier, Jean-Marie, Alphonse Heckle-Cano, 
décédé le 21 Juillet 2017 à l’âge de 37ans à Mireval

• Antoinette Gadea (veuve Clary), décédée le 
30 Août 2017 à l’âge de 98 ans à Mireval

• Espérance Cano (veuve Bernard), décédée le 
07 Septembre 2017 à l’âge de 96 ans à Mireval

• Daniel, Marie, José Lebret, décédé le 08 
Septembre 2017 à l’âge de 72 ans à Mireval

• Céleste, Marie Martin (veuve Olivier), décédée 
le 16 Septembre 2017 à l’âge de 95 ans à Mireval
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Mireval la Jeunesse
Périscolaire
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Rentrée périscolaire 2017 : du 
nouveau dans la continuité !

ÉCOLES

Suite au décret Macron, parents et ensei-

gnants représentants au Conseil d’école 

ont voté à la majorité la fin des Temps 

d’Activités Périscolaire/TAP mis en œuvre à 

Mireval. L’esprit des TAP règne cependant en-

core, zoom !

Début juillet, un conseil d’école extraordinaire 

votait à la majorité le retour à la semaine des 4 

jours pour notre groupe scolaire (voir le Mireva-

lais Numéro 13) et beaucoup de questions pla-

naient dans la tête des parents… Comment va se 

passer cette rentrée une fois l’école terminée ?  

Plus de TAP égale fin des activités ?

Près de 3 semaines après la rentrée, nos petits 

Mirevalais sont, sans surprise, excellemment pris 

en charge par l’Accueil de Loisirs Périscolaire/

ALP municipal !

Avant, après !

L’équipe de Catherine Genna et Peggy Combet, 

son adjointe, est là pour accueillir vos enfants 

dès 7h30 le matin, jusqu’à 8h50 et à partir de 17h 

jusqu’à 18h30, dans le cadre d’un accueil de loisirs 

périscolaire payant.

Finalement comme avant la précédente ré-

forme… La différence résidant dans la volonté de 

la Ville de Mireval et de ses personnels de propo-

ser des activités variées aux enfants sous la forme 

d’un planning allant de vacances à vacances. 

Les enfants auront même la possibilité d’être 

force de proposition pour de nouvelles activités !

Offrir un accueil de qualité

Les enfants auront le choix de participer à ces ac-

tivités guidées et encadrées par notre personnel 

municipal ou de faire une activité libre comme le 

Pixel Art, bracelet brésilien, dessin ou autres jeux 

de cour ! Aucune activité n’étant imposée, afin 

de respecter le rythme et les souhaits de chaque 

enfant. 

Dans cet esprit, ceux qui le souhaitent pourront 

s’atteler à leurs devoirs de façon autonome, au 

lieu de faire une activité.

Bref, l’essentiel pour nos bambins est de leur of-

frir un accueil de qualité avec du personnel que 

nous avons pu faire monter en compétences de-

puis 3 années !

Þ Animateurs cantine Élém. | Nancy Vareilhes, Catherine Genna, Alexandre Gines, Aline Jacono, Manon Chauliaguet
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Mireval la Jeunesse
Périscolaire
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Autre nouveauté à venir : le logiciel grâce auquel 

les familles pourront inscrire leurs enfants aux 

services périscolaires proposés par la mairie : 

ALP (matin et soir) et cantine.

Quid du mode de paiement ?

Il n’y aura plus de pré-paiement, les familles paie-

ront ce qu’elles auront consommé. Le règlement 

pourra s’opérer par internet ou à la régie des af-

faires scolaires, située désormais à l’école mater-

nelle, en l’occurrence dans la classe extérieure à 

gauche du préau.

Notre équipe de direction de l’ALP, Catherine 

Genna et Peggy Combet, restera à la disposition 

des parents qui pourraient rencontrer des diffi-

cultés pour les premières connexions.

Encore un peu de patience pour que la mise en 

place de ce logiciel soit effective. 

Nous ne manquerons pas de vous communiquer 

le règlement et une notice de fonctionnement ul-

térieurement !=

TROMBINOSCOPE 

Pour présenter cette rentrée périscolaire 

et nos équipes qui œuvrent au quotidien 

auprès de nos enfants, rien de mieux qu’un 

trombinoscope !

Ý Équipe ALP Matin | Valérie Hardy, Aline Jacono, Amélie Joucla

Ý Animateurs cantine Élém. | V

Þ Équipe ALP Soir Maternelle | Alexandre Gines, Catherine Genna, Manon Chauliaguet, Amélie Joucla, Valérie HardyÞ Équipe ALP Soir Élém. | Sally Helaili, Nancy Vareihles



CENTRE CULTUREL 
LEO MALET
Vendredi 17 novembre - 20h30



La nouvelle saison est lancée au Centre 
Culturel Léo Malet ! 

SPECTACLES

Cette année encore, nous vous avons concoc-

té un programme à vous faire frissonner 

d’émotions diverses ! 

Poésie et humour, parfois grinçant, se côtoient cette 

saison encore, pour traiter souvent avec légèreté de 

sujets d’actualité. 

La fabrication d’une saison au CCLM

C’est plus de 50 spectacles vus, des centaines de mails 

échangés, des heures de concertation et de mise au 

point. C’est du partenariat mis en place avec bien sûr 

la Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau, mais 

également avec nos commerçants, des entreprises, 

des restaurants… 

C’est également l’appel à une prestataire compétente, 

à savoir Elodie Saos, qui est en charge de la program-

mation, des communications et du public. Ce sont des 

personnels techniques et administratifs qui aident 

à faire tourner les rouages et des bénévoles qui per-

mettent l’accueil chaleureux dont les compagnies 

et artistes nous remercient sans cesse ! C’est enfin et 

surtout un public fidèle qui nous soutient dans nos 

effort…  A tous un grand merci !

Toujours plus de culture

C’est une nouveauté de cette année ! Nous avons déci-

dé de faire appel à nos artistes mirevalais pour mettre 

en lumière quelques-unes de leurs œuvres dans les 

murs du Centre Culturel Léo Malet, lors des soirées 

spectacles.

A l’occasion de la soirée d’ouverture du 29 septembre, 

vous avez pu admirer le travail de Magali Sablier et 

nous avons déjà deux autres artistes qui se sont ma-

nifestés. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à vous 

faire connaitre en nous adressant un mail : communi-

cation.cclm@gmail.com

A très bientôt dans notre belle et vivante salle du 

Centre Culturel Léo Malet ! =
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Centre Culturel Léo Malet
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Mireval la Muscatière
Viticulture
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Les élus au soutien de la Cave Rabelais et de son 
meilleur muscat du monde !

VISITES

La rentrée, c’est aussi le temps des ven-

danges et des perspectives pour un nou-

veau millésime ! 

Un nouveau millésime qui sera, comme de cou-

tume, de grande qualité mais se trouve frappé 

en 2017 par une baisse de la récolte à hauteur 

de 50% à la Cave Rabelais de Mireval, du fait, no-

tamment de la forte sécheresse enregistrée cette 

année et des dégâts occasionnés par les sangliers 

qui prolifèrent dans le massif de la Gardiole. 

Des aléas dangereux pour l’avenir des coopéra-

teurs de la Cave Rabelais qui en ont alerté ces 

dernières semaines Kléber Mesquida, le pré-

sident du Département de l’Hérault et Nicolas 

Démoulin, député de notre 8ème circonscription 

de l’Hérault. Plusieurs réunions de travail ont 

été organisées avec l’appui de Christophe Du-

rand, maire de la Ville de Mireval. 

A la défense du Muscat de Mireval

Lancé l’an passé, le chantier de l’extension des 

terres agricoles portant l’appellation Muscat 

de Mireval avec le concours de la SAFER est 

toujours sur l’établi avec en perspectives, des 

avancées primordiales pour l’avenir de la Cave 

Rabelais L’impérieuse nécessité de l’augmenta-

tion des battues de chasse et des capacités d’irri-

gation ont été évoquées auprès des élus. 

L’enjeu : poursuivre le développement du rayon-

nement de la Cave Rabelais qui est encore mon-

té en puissance cette année écoulée. 

Un muscat qui s’exporte jusqu’au Japon

70 journalistes japonais ont en effet distingué 

la Cave de Rabelais comme productrice de l’un 

des “50 meilleurs vins au monde”, en l’occur-

rence pour sa cuvée biologique, dans le fameux 

magazine The Wine Kingdom, équivalent de 

notre Revue des vins de France. 

C’est pour cela que deux journalistes japonais 

ont fait le déplacement à Mireval avec une inter-

prète, le 27 avril dernier. Une visite et des dégus-

tations appréciées que vous pouvez retrouver en 

vidéo sur la page Facebook de la Ville de Mireval. 

Cette nouvelle distinction s’ajoutait à celles 

déjà reçues quelques semaines auparavant en 

médailles d’or et d’argent au Concours Général 

Agricole de Paris et à celui de la Féminalise  !

Klébert Mesquida, Président du Département de l’Hérault aux côtés de Christophe Durand, Maire de Mireval et de Magalie Ferrier, Maire de Vic-la-Gardiole

Nicolas Démoulin, Député de la 8ème circonscription de l’Hérault aux côtés de Christophe Durand, Maire de Mireval, de Magalie Ferrier, Maire de Vic-la-
Gardiole et de Jean-Marc Rossel président de la Cave Rabelais 



Mister Aventure à Mireval 
avec la cave Belle Dame !

Samedi 17 juin, en partenariat avec la Cave 

Belle Dame, Mister Aventure a organisé une 

enquête grandeur nature pour les ensei-

gnants de l’école maternelle de Grabels. Voici 

le déroulé de cette journée d’investigations.

 Ù 10h |  les participants se rendent au 

point de rendez-vous donné par le détective 

en charge de l’affaire. 

 Ù 10h15 | Briefing du détective et 

constitution des équipes. 

 Ù 10h25 | c’est parti ! les participants 

doivent résoudre un maximum d’énigmes 

et accomplir des épreuves afin de trouver 

le coupable. Pour cela, ils ont dû utiliser 

leurs têtes, mais pas seulement… Des détec-

teurs de métaux, des flacons olfactifs, des 

boussoles, un piano, de nombreux coffres à 

ouvrir, bref, tout un tas d’objet insolites des-

tinés à leur permettre de résoudre le casse-

tête mis en place par ce criminel. 

 Ù 12h25 | toutes les équipes ont trouvé 

le coupable ! Ouf … Mais certaines plus rapi-

dement que d’autres et ça n’échappera pas au 

détective.

 Ù  12h30 | Les participants ont partagé 

un repas à l’ombre des tonnelles de la Cave 

Belle Dame.

 Ù  14h | Le détective décide de faire s’af-

fronter les équipes sur une dernière énigme 

finale ou seules la réflexion et la cohésion 

permettront aux équipes d’ouvrir les diffé-

rents coffres. 

 Ù 14h30 | remise des prix à l’équipe qui 

a réussi à déverrouiller le coffre final ! 

C’était une belle enquête menée au cœur 

de la belle Ville de Mireval ! Plus d’infos sur 

Mister Aventure ici : misteraventure.fr

Viticulture
Mireval la Muscatière

Médaille d’or au concours Muscat du Monde

Les 5 et 6 juillet dernier, à Frontignan, la cave 

coopérative de Mireval a obtenu une autre mé-

daille d’or d’exception pour sa cuvée “Lumière 

de Muscats” : celle du concours international 

“Muscats du Monde” organisé avec 214 vins en 

compétition venus de 25 pays différents ! Une 

médaille d’or qui a valu à la Cave Rabelais un 

beau reportage de France 3 Languedoc-Rous-

sillon et cette réputation désormais acquise de 

“meilleur Muscat du Monde”. 

“Il n’est de bon vin que de Mirevaulx”, écrivait Ra-

balais, il ne s’était pas trompé !=
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Des journalistes Japonais en visite à la Cave Rabelais, productrice d’un des 50 meilleurs vins du monde selon le magazine “The Wine Kingdom”
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Mireval la P lurielle
Tribunes d’expression des élus
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Élus de la Majorité | Liste “Ensemble pour Mireval”

Trouver sa place, s’impliquer, agir,  
c’est exister de façon participative  ! 

S’engager dans une démarche de 

gestion municipale, c’est bien sûr 

définir un programme, choisir des 

orientations de travail et mettre 

en place des moyens d’action. C’est 

exactement ce que nous avons 

entamé, il y a trois et demi, autour de 

Christophe Durand afin de prendre en 

compte sur cette période de six ans les 

destinées de notre commune.

Seulement voilà, tout cela, ce sont 

des mots et de bonnes intentions 

qui peuvent, au-delà de leur effet 

d’annonce, rester lettre morte et 

vœux pieux. Le danger est réel, de se 

contenter d’être présent, mais incolore, 

inodore et sans saveur ou si peu et 

de ne se manifester que pour faire 

émerger les problèmes, pour critiquer 

les actions et pour se positionner en 

donneur de leçons.

Oui, le plus difficile dans l’action 

municipale de longue haleine que 

représente un mandat de six ans 

est de conserver l’enthousiasme, 

l’engagement, la solidarité et la 

confiance qui ont fait l’originalité de 

notre programme initial. 

Des actes

En premier lieu, chacun doit avoir 

trouvé sa place et investir le territoire 

dans lequel il va pouvoir mettre son 

action au service de la communauté, 

dans lequel il va être utile au bien 

commun, dans lequel son histoire va 

pouvoir s’inscrire dans un schéma 

collectif de progrès et d’ouverture.

Ensuite, chacun de nous doit 

s’impliquer et agir dans le sens 

commun, offrir de son temps, de 

son énergie, de sa créativité et de sa 

pugnacité au service des projets mis 

en route pour l’amélioration de la 

situation de notre commune.

Alors oui, disons-le clairement, le but 

ultime de l’engagement municipal 

d’une équipe autour du Maire est 

d’exister, de se sentir utile et productif, 

de se sentir intégré dans une démarche 

commune participative. Encore faut-il 

faire les efforts nécessaires pour cela et 

ne pas attendre passivement que l’on 

vienne vous chercher, vous solliciter 

et vous prier de bien vouloir vous 

intégrer dans le projet.

Exister, c’est se donner les moyens 

d’agir, de réussir ou d’échouer pour 

mieux rebondir, mais sûrement pas 

d’attendre de façon stérile que le temps 

passe pour espérer renaître de ses 

cendres, il est souvent bien trop tard.=

Élus d’opposition | Liste “Mireval avec vous”

C’est complètement flou !
Ça pourrait être le titre de la rentrée ! 
Au dernier conseil municipal (29/06), 
le maire a fait voter une modification 
du tableau des effectifs.  Les élus 
minoritaires de “Mireval avec Vous”  
n’avaient aucune raison de marquer 
une opposition quelconque à ce 
renouvellement puisque nous n’étions 
pas encore au courant du passage à la 
semaine des 4 jours et ont donc voté 
pour, avec toutefois 1 abstention.

Mais, à la fin du conseil, en questions 
diverses, le maire nous apprend que 
les TAP allaient être supprimés à la 
demande des écoles (maternelles et 
primaires) en raison du retour à la 
semaine des  4 jours et que les enfants 
allaient être dirigés le mercredi vers le 
centre aéré . 

Le moins qu’on puisse dire, c’est que 
c’est flou ! Quid de ces renouvellements 
de contrat ! Pourquoi donc alors  la 
création de 3 postes d’adjoint technique 
à temps non complet (17h30), sachant 
que la masse salariale de la commune 
représente déjà près de 50% du budget 
communal ? Est ce bien raisonnable 
d’augmenter ainsi  la charge 
communale payée avec vos impôts? 
Que vont faire ces animateurs puisqu’il 
n’y a plus les TAP ? Ces emplois sont-ils 
vraiment nécessaires ?

Autant de questions qui , au moment 
où les parents d’élèves organisent leur 
année et celle de leurs enfants,  doivent 

être posées et sont sans réponse. 

Une habitude à laquelle nous ne 
nous habituons pas ! Régulièrement, 
les décisions du maire sont 
contradictoires, passées sous silence, 
annoncées partiellement ou en retard, 
jouant sur le vote de sa majorité, et 
l’impossibilité pour “Mireval avec Vous”  
de faire autre chose que d’indiquer que 
nous ne sommes pas dupes . 

 Nous espérons que la lassitude qui 
nous gagne n’est pas représentative 
d’un sentiment général dans le 
village. On peut multiplier les apéritifs 
citoyens,  transformer les riverains 
en “nettoyeurs  citoyens”, tout cela ne 
donne pas le change.  A chaque conseil 
municipal, nous avons noté la gestion 
brouillonne et approximative du 
maire. A chaque message trimestriel 
dans le journal, nous avons fait preuve 
de bonne volonté pour demander  à 
participer plus concrètement et être 
associé plus étroitement aux actions 
municipales. 

Au bout de trois ans, force est de 
constater que le silence est la seule 
réponse du maire. Dommage ! Nous 
restons à l’écoute des mirevalais  pour 
répondre à leurs sollicitations et leurs 
interrogations. Mais le moins qu’on 
puisse dire pour l’instant c’est que nous 
gardons tout ça en mémoire !  Que c’est  
fou !  Pardon flou ! et qu’il ne s’agit pas 
d’un flou artistique !=

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

Fresques éphémères 
Toutes les actions culturelles, 
sportives ou éducatives, conduites en 
direction de nos jeunes doivent être 
encouragées. Toutes les formes d’art 
méritent d’être abordées à condition 
qu’elles permettent aux artistes en 
herbe de s’épanouir et d’en tirer une 
certaine fierté.   

Vous avez dû voir comme nous, 
courant 2016, fleurir sur les façades 
des bâtiments publics Mirevalais des 

fresques éphémères. 

Effectivement, ce travail dirigé par un 
artiste adepte du “Street-art”, effectué 
avec entrain par les jeunes du “Club 
ados”, rattaché au “Club Léo Lagrange” 
de notre commune, a bien été très 
fugace. Malheureusement, ce qui l’est 
moins, ce sont les cicatrices laissées à 
leur emplacement sur les façades Sud 
et Ouest de notre Mairie.

Nos jeunes ne sont nullement 

responsables des dégradations 

occasionnées, mais les adultes qui ont 

organisé cette journée sans vérifier 

que les matériaux utilisés n’allaient 

pas dégrader durablement les supports 

municipaux sont eux responsables. 

La Mairie et tous les bâtiments 

municipaux constituent le patrimoine 

immobilier de notre commune qu’il 

convient de respecter, de protéger et 

d’entretenir. 

Il conviendrait que ces adultes 

s’attachent à remettre en état les 
façades dégradées, peut-être au 
travers d’un chantier “participatif” 
et ne décident pas souverainement 
d’y investir les deniers publics. Leur 
assurance “responsabilité civile” 
pourrait être aussi mise à contribution 
pour permettre à notre Mairie de 
retrouver son lustre.  

N’ayant pas la possibilité de le faire en 
temps opportun, nous vous souhaitons 
à tous, dès maintenant, de bonnes fêtes 
de fin d’année.=
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Mireval l’Innovante
Économie solidaire
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Vous l’avez remarquée en passant de-

vant l’école  : une étrange maisonnette 

en bois trône désormais devant l’école 

avec, en son sein, plusieurs objets qui vont et 

viennent… Il s’agit d’une Givebox, c’est-à-dire 

d’une boîte à échanges, où chacun peut y dépo-

ser et prendre les choses de son choix ! Zoom… 

Un concept né en Belgique

Etudiant en design, le Mirevalais Simon Frémy a dé-

couvert ce concept au cours d’une année d’études 

en Belgique, pays où la Givebox est née avant de 

s’exporter dans les grandes villes du monde :  

“Dans la rue ou j’habitais, des personnes avaient 

fixé simplement un fond de caisse à vin en bois 

sur un portail, qui créait une niche à la verticale, 

à l’intérieur de laquelle on trouvait disques, livres 

et petits jeux… Le but était, une fois par semaine 

pour mes colocataires et moi, de déposer ou 

prendre une chose qui nous interpellait : cela allait 

d’objets kitchs et amusants, à des livres vraiment 

intéressants. J’ai pensé qu’il serait bon d’améliorer 

ce concept en rendant la boite plus solide, accueil-

lante et explicative.” 

Un projet que Simon Frémy a présenté à Chris-

tophe Durand, maire de Mireval, qui a immé-

diatement adhéré à sa démarche participative, 

notre jeune Mirevalais de 21 ans proposant de 

confectionner bénévolement cet objet de par-

tage conçu dans les règles de l’art et de façon 

durable, seul le modique coût des matériaux et 

d’usure des équipements nécessaire à la fabrica-

tion, étant pris en charge par la commune.  

Une démarche participative

“Cette Givebox a été réalisée en collaboration avec 

un menuisier et charpentier de formation, qui a 

notamment proposé ces tuiles en bois, qui per-

mettent étanchéité, durabilité au projet, et qui lui 

donnent cette image de perchoir à oiseaux, nous 

explique Simon Frémy. Je pense qu’il est impor-

tant, dans le domaine du design, mais aussi dans 

la création en général de trouver des moyens de 

(re)créer la rencontre, de fédérer des personnes 

autour d’un événement social, - ou ici d’un objet -, 

comme le fait la Ville de Mireval avec des opéra-

tions telles que la Journée des Associations ou 

“Mireval, Fais-toi Belle”  : c’est autant ce qui peut 

se développer autour de la Givebox qui est intéres-

sant que l’objet en lui-même”.  

 Actuellement en fin de Master “Design, In-

dustrie et Métiers d’Arts” à Saint-Etienne, après 

avoir été diplômé en Licence Design et Arts 

Appliqués à Nîmes et intégré l’E.S.A Saint-Luc 

de Liège en Belgique dans un cursus de Design 

Industriel, Simon Frémy est guidé par cette 

grande valeur, loin de la culture de l’éphémère 

et du tout-jetable : “proposer des objets auxquels 

on tient et on tiendra, qui soient ludiques, utiles et 

esthétiques”. Il en a fait la parfaite démonstra-

tion en offrant cette belle Givebox à la Ville de 

Mireval qui l’en remercie chaleureusement au 

nom de tous ses habitants !=

Simon Frémy offre une Givebox à Mireval et ses habitants !   
NOUVEAUTÉ

CONTACT 

• Téléphone | 06 07 79 66 87

• Email | simonfremy@gmail.com

• Site Internet | simonfrdsg.wixsite.com/si-

monfremydesign
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Insolite | Avant de 

traverser la mer, les 

cigognes passent la 

nuit à Mireval   
De nombreuses cigognes ont passé 

la nuit du 19 septembre au 20 

septembre sur le cyprès du parc 

de la commune ! 

Le signe d’un baby boom à 

venir pour 2018 ? Nous verrons 

bien ! 

En attendant, merci à Hélène 

et Sébastien pour l’envoi de 

leurs belles photos que nous vous 

invitons à retrouver sur la page 

Facebook de la Ville de Mireval 
où vous pouvez également 

partager, comme eux, pour le plus 

grand plaisir de toutes et tous, vos 

superbes instantanés pris dans 

notre cher village ! 

Festivités | Il était une fois, le feu 

d’artifice de Mireval !

Il était une fois le superbe feu d’artifice de Mireval  ! 

Enfin comme d’habitude, sans être chauvin !  Saluons 

à cette occasion le jeune mirevalais Valentin 

Dumonnet pour ce superbe cliché. Il immortalise 

parfaitement le feu d’artifice du 14 juillet 2017, 

tiré comme chaque année par nos excellents artifi-

ciers et conduits par Martial Lopez. 

Vous pouvez retrouver encore plus de photos de ce 

moment magique capturé par Valentin Dumonnet 

sur la page Facebook de la Ville de Mireval, ainsi 

qu’une très belle vidéo du bouquet final ! 

Souvenirs, souvenirs !

École | Une matinée de pré-rentrée pour faire le point
Comme chaque année, désormais, le maire Christophe Durand a organisé une matinée de 
pré-rentrée avec le corps enseignant, les personnels et les élus de la ville de Mireval. 

C’était le vendredi 1er septembre. L’occasion de faire le point sur les travaux de rénovation 
effectués durant l’été par nos services techniques pour l’amélioration de nos écoles, en 
l’occurrence dans deux nouvelles classes ! 

La présentation s’est terminée autour d’un petit déjeuner souhaitant une excellente rentrée 
à toutes et tous !

Mireval
Ça s’est passé à
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Citoyenneté | Les associations de Mireval ont fait leur rentrée !
Nouveau grand succès pour la Journée des Associations 2017 de Mireval ! Comme d’habitude 
depuis 2014, beaucoup d’associations, beaucoup d’animations, beaucoup de monde et beaucoup 
d’adhésions sur la place du village ! 

Internet | Une “Youtubeuse” 
mirevalaise enflamme la toile !

Nous n’étions pas au courant de la venue de la “you-

tubeuse” Ok Lily dans notre ville, maintenant, on 

sait qu’elle est passée par là ! Retrouvez sur la page 

facebook Ville de Mireval sa vidéo, à prendre au 

second, voire au troisième degré ! 

Ok Lily, est une enfant du village qui a décidé de 

commencer sa tournée humoristique des petites 

communes de La Région Occitanie / Pyrénées-

Méditerranée  

Vivre ensemble | Il fait bon 
vivre aux jardins de la Gardiole
Nous souhaitons par cet article mettre la charmante 
voisine Rose-Marie et ses enfants à l’honneur ! 
Lorsque les voisins de Rose-Marie ont reçu un carton 
d’invitation les conviant à fêter son anniversaire le 1er 
septembre, ils étaient loin d’imaginer ce qui les attendait… 
A l’heure convenue, ce fut la grande surprise ! Voisins, 
amis et famille se sont en effet retrouvés au cœur du 
quartier des Jardins de la Gardiole, à ciel ouvert, pour 
trinquer et déguster un délicieux cocktail dinatoire 
à sa santé aux côtés… d’un raffiné food truck spécialement 
réservé pour la belle occasion par ses enfants ! 

De l’avis de tous, c’est une expérience à renouveler sans 
modération, la soirée ayant été exceptionnelle, inoubliable, 
bref, emplie de généreux sourires. Une très belle initiative 
participative que Le Mirevalais ne peut que saluer. !

Mireval
Ça s’est passé à
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Mireval l’Associative
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A la découverte de la maison pour tous !
MAISON POUR TOUS

à la Maison Pour Tous de la Ville de Mire-

val, il y en a pour tous les goûts et pour 

tous les âges ! 

Nous vous invitons à découvrir ici l’ensemble 

de nos activités et à aller plus loin sur notre site 

internet en musique.

Vous y trouverez des explications, des photos, 

des vidéos et tous les renseignements pour dé-

couvrir chaque activité ! 

Forte de plus de 400 adhérents, la Maison Pour 

Tous 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 prestations sont assurées par 29 animateurs, 

dont 11 salariés et 18 bénévoles.

Une maison pour Tous très active !

Les activités sportives 

• Le Yoseikan

• Le judo

• La gymnastique enfant

• La gymnastique adulte 

• La randonnée

Les activités de Bien être

• Le Qi Gong

• La Sophrologie

• Le Yoga 

Les activités Artistiques

• La peinture sur toile

• La peinture sur soie

• La peinture sur porcelaine

• Le modelage

• Le Scrapbooking

• La Photo numérique

• La couture

Les activités de musique et de danses

• Cours de guitare

• La chorale 

• Country - Line dance 

• Danses traditionnelles 

Les activités culturelles

• L’anglais

• L’informatique

• Les jeux de sociétés

Les nouveautés pour la saison 2017/2018

• La Sophrologie Enfants

• Arts décoratif Enfants

• Les danses en lignes

INFOS PRATIQUES 

• Adresse | 22 Boulevard Pasteur

• Téléphone | 04 67 78 88 99

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

• Site Internet | mptmireval34.e-monsite.com

• Permanence | Du lundi au vendredi de 

16h30 à 18h30 hors vacances scolaires pour 

vous offrir plus de renseignements, de docu-

mentations et enregistrer vos inscriptions.



17
Octobre - Novembre - Décembre 2017Le Mirevalais | Numéro 14

Loisirs
Mireval l’Associative

L’association Aphyllanthe vous propose d’ap-

prendre les gestes d’un métier d’art, afin de 

décorer votre porcelaine, au sein d’un petit 

groupe, dans un cadre convivial et artistique.

Aucune connaissance du dessin n’est demandée : l’en-

seignement proposé est progressif en fonction des ni-

veaux, des goûts et des disponibilités de chacun.

Cours hebdomadaires,  cours privés, stages, vous 

pouvez choisir et peindre à votre guise avec Aphyl-

lanthe de septembre à juin, hors vacances scolaires.

Contact : Claudine  Palous- Bourelly,  

06.84.01.22.69=

Les 13 et 14 mai, l’association Maniceram et 

Mosaicartiste avait invité trois créatrices de 

la région à présenter leurs réalisations à la 

Ferme des Prés, pour ses 9èmes Journées Artisanales. 

Un soleil radieux a permis aux visiteurs de passer 

un agréable moment à la découverte des peintures 

de Sandrine, des bijoux de Cathy, des pochons et 

pochettes de Murielle, des poteries de Marianik, 

des mosaïques de Régine et de s’offrir ou offrir, 

quelques cadeaux à l’occasion de la Fête des Mères.

Le rendez-vous des talents mirevalais

L’association M et M organise son 3ème Marché des 

Créateurs Mirevalais le dimanche 12 novembre de 

9h à 18h au Foyer des Campagnes de la Ville de 

Mireval. Que vous soyez amateurs ou profession-

nels, vous êtes les bienvenus pour exposer gratui-

tement ! 

Pour s’inscrire, il suffit de contacter Régine au 

06.09.92.32.04 ou Marianik au 06.29.03.89.01. 

Vous pouvez également nous envoyer un courriel 

à : maniceram-mosaicartiste@outlook.fr. 

Venez découvrir ses talents tout au long de la jour-

née et rencontrer les créateurs qui se feront une 

joie de vous accueillir !=

Apprendre les gestes d’un métier d’art
PEINTURE SUR PORCELAINE

De bien belles journées artisanales !
MANICERAM & MOSAICARTISTE
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La désormais traditionnelle messe en 

plein air du 15 août à Mireval a connu 

cette année une fréquentation en 

hausse. Ce sont en effet pas moins de 500 

fidèles membres de la paroisse de Saint Sau-

veur-en-Gardiole et touristes mélangés, qui 

s’étaient rassemblés sur la belle esplanade 

ombragée Simone Veil, mise aimablement 

à disposition par la municipalité et décorée 

d’oriflammes colorés.

La messe chantée célébrée par le père Bou-

darel, a bénéficié du concours musical de 

Jacques Ruscon pour encore plus d’éclats ! Le 

temps splendide a favorisé après l’office, les 

échanges autour d’un verre de l’amitié. Temps 

de partage suivi dans le même ton d’un repas 

sur place, aux abords du Centre Culturel Léo 

Malet, dans la convivialité et la fraternité.

Les organisateurs tiennent à remercier mon-

sieur le Maire et les services techniques de la 

Ville, la gendarmerie de Villeneuve-lès-Ma-

guelone et la police municipale qui veillaient 

à la sécurité et les nombreux bénévoles, tous 

ayant contribué à la réussite de cette belle 

journée de fête religieuse. 

Les photos et les vidéos de cette messe sont vi-

sibles sur le site internet de la paroisse. =

Succès grandissant pour la messe en plein air du 15 août
CÉLÉBRATION

INFOS PRATIQUES 

Avec la rentrée, la catéchèse a repris pour 

les enfants. Les enfants de 8 et 9 ans se re-

trouvent chaque mercredi scolaire de 17h30 

à 19h au presbytère à Mireval et ceux de 10 

et 11 ans, un vendredi par mois de 18h à 21h à 

l’aumônerie de Frontignan, 29 rue Coste.

Les parents et leurs enfants de 5, 6 et 7 ans 

sont invités à des rencontres d’éveil à la foi, 

certains vendredis à 17h30, au presbytère de 

Mireval. Un panneau avec les dates est affi-

ché à l’entrée de l’église. 

Pour plus de renseignements, appelez le 04 67 

48 11 49 ou consultez le site de la paroisse : pa-

roisse-saintsauveaurengardiolecatholique.com
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Assistantes maternelles
Mireval l’Associative

Le mercredi 21 juin, salle du Conseil Muni-

cipal de la Ville de Mireval, nous avons pu 

compter sur la présence de monsieur le 

Maire Christophe Durand, du premier adjoint dé-

légué aux associations monsieur Richard Descoux, 

et de monsieur Francis Foulquier toujours présent 

pour nous, comme l’était son épouse Sylviane, 

notre Marraine, et pour qui nous avons eu une 

pensée très émue.  

Remémorer 20 ans de souvenirs

Les parents des enfants accueillis étaient là, bien 

sûr, mais aussi les anciens, ainsi que de futurs pa-

rents. Les membres de l’association étaient accom-

pagnés de leurs familles. 

Au cours de cet apéritif dînatoire convivial, nous 

avons pu nous remémorer les nombreux souve-

nirs qui ont jalonné ces 20 années écoulées. 

Dissolution de l’association

Nous tenons à remercier chaleureusement cha-

cune des personnes qui ont pu contribuer de près 

ou de loin à la réussite de cet évènement. 

 Malheureusement et avec regrets, nous avons dû 

annoncer officiellement la dissolution de l’associa-

tion. En effet, faute de moyens humains, matériels, 

et financiers, l’aventure ne pouvait continuer 

dans de bonnes conditions. 

Néanmoins, nous tenons à rassurer les parents. 

Pour la plus grande joie des enfants, les assistantes 

maternelles continueront à se retrouver pour des 

goûters, sorties, activités, mais en indépendantes ! 

La fin d’une belle aventure

Encore mille mercis de la part de nous toutes, à 

toutes celles et ceux qui nous ont soutenues et ac-

compagnées tout au long de cette belle aventure 

qu’a été l’association Les Chérubins !=

L’association “Les Chérubins” a fêté ses 20 ans et 
passe en mode indépendantes ! 

ANNIVERSAIRE
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Rando Action Cycle
Mireval la Sportive

Le RAC, un club branché !
VÉLO

Le RAC était présent à la Journée des As-

sociations, événement incontournable de 

la rentrée !

Ce forum nous a permis d’échanger et de nouer 

des contacts qui vont pour la majeure partie 

se concrétiser  ! Une excellente dynamique en 

perspective, pour notre école de cyclisme. Mais 

également pour une nouvelle tendance, celle de 

l’arrivée de pratiquants équipés ou ayant pour 

projet l’achat d’un VTT électrique !

Au-delà des commentaires quelquefois un peu 

moqueurs, c’est une nouvelle pratique du cy-

clisme qui est en train de naître. Elle donne ac-

cès à des sites difficiles pour ceux qui ont un peu 

perdu leur forme d’autrefois. Mais elle permet 

également à des pratiquants de très bon niveau 

de vivre d’autres sensations, d’élargir le péri-

mètre de leurs sorties, tout en déployant une 

activité physique importante.

Ils sont les bienvenus dans notre structure et le 

meilleur accueil leur est réservé !

Pour bien débuter la saison engagée le 16 sep-

tembre, nous avons organisé le 22 notre tradi-

tionnelle randonnée en nocturne clôturée par 

une brasucade très appréciée.

Au RAC, notre amour de la nature et du cy-

clisme pour tous niveaux se conjugue aussi au 

féminin. Alors si vous partagez ces valeurs, re-

joignez-nous  !=

POUR NOUS CONTACTER 

• Président - Jean Claude Louvet | 06 07 37 95 88

• Secrétaire - Olivier Duchez | 06 89 15 67 00

• Trésorier - Jacques Beranger | 06 51 11 09 05

• Email | contact@racmireval.fr

• Site Internet | www.racmireval.fr
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Mireval la Sportive
Mireval Gardiole Athlé & Tennis Club

Octobre - Novembre - Décembre 2017

Droit devant avec le Mireval Gardiole Athlétisme !
ATHLÉTISME

Les yeux toujours devant dans la course, en 

cette rentrée, le bureau du Mireval Gar-

diole Athlétisme récapitule avec plaisir 

les nombreuses satisfactions qui ont marqué la 

saison précédente du club. 

Une grande vitalité

Ophélie Agez, la secrétaire de l’association, rap-

pelle quelques points essentiels : le cap des 100 

licenciés dépassé, la grande vitalité du groupe run-

ning adulte dignement représenté à l’Urban Trail 

de Montpellier et aux 20 km de Paris, la réussite du 

Trail de Mireval avec la présence du double cham-

pion du monde de Triathlon Bertrand Billard, 

vainqueur du 25 km en 2h, la participation de 120 

enfants au cross, le brillant palmarès de la jeune 

Mathilde Descoux, devenue Championne d’Occi-

tanie du 100m et médaillée d’argent au 80m haies. 

Arrivée de la marche nordique

En septembre, le MGA a mis en place la pro-

position annoncée en juin, à savoir la marche 

nordique encadrée par Nathalie Vicario, pour 

laquelle, des jours et des horaires ont été mis en 

place, mais sont susceptibles d’être modifiés en 

fonction des demandes.

Les activités habituelles du club ont également 

bien repris : cours d’athlétisme pour les plus 

jeunes (Baby athlé), école d’athlé et entraîne-

ment pour les poussins, les benjamins et plus, 

running adulte …!=

POUR NOUS CONTACTER 

Mail | mgaathle@gmail.com 

Christine Descoux | 06.76.48.50.05 

Ophélie Agez | 07.86.76.39.65 

Pour la marche nordique | vous pouvez vous 

rapprocher de Nathalie Vicario au téléphone 

(06.63.47.95.24)  ou via le mail  nathalievica-

rio17@gmail.com.

Bons jeux de services pour la rentrée !
TENNIS

La rentrée sportive au Tennis Club Mireva-

lais a débuté le 5 septembre 2017, c’est l’oc-

casion de prendre sa licence 2018 ! Pour 

cela, le  Tennis  Club était présent à la Journée 

des Associations, le dimanche 10 septembre, 

de 10h à 14h, afin de rencontrer les nouveaux 

licenciés et de leur donner tous les renseigne-

ments nécessaires à leur inscription.

Les inscriptions adultes ont eu lieu le mardi 12 

septembre de 18h à 20h et les inscriptions pour 

l’école de tennis ont eu lieu le mercredi 13 sep-

tembre de 14h à 16h en présence de notre pro-

fesseur M. Louche Pierrick qui a pu ainsi tester 

les nouvelles recrues pour faire ses groupes.

Pour ceux qui ne pouvaient pas venir sur ces 

créneaux horaires, sachez que notre perma-

nente Martine vous accueille au club du lundi 

au vendredi de 16h à 20h, l’école de tennis, ainsi 

que les cours adultes ayant débuté la semaine 

du 25 septembre.

Pendant ce temps, notre tournoi adultes a aussi 

battu son plein. Il a débuté le 2 septembre et s’est 

terminé le 23 du même mois. C’était l’occasion 

pour les compétiteurs de venir chercher les 

derniers points de la saison avant la sortie du 

classement début octobre.

A noter que nos équipes de championnat mes-

sieurs et dames, ont repris la compétition le 

dimanche 24 septembre. Une bonne rentrée 

sportive à toutes et tous !…!=
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Mireval la Sportive
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L’ASM rentre à fond sur le terrain pour la saison 2017-2018
FOOTBALL

En ce début de saison, le Président de 

l’ASM Bruno Rey, a réuni le Comité Di-

recteur afin de préparer la reprise des 

différentes activités mises en place par le Club 

pour ses 260 licenciés. 

Au menu, valider les différentes fenêtres horaires 

pour permettre les entraînements des équipes, or-

ganiser les inscriptions et les licences, prévoir les 

dates des différents tournois, contrôler les équi-

pements avec les différents éducateurs des diffé-

rentes sections, ainsi que les festivités. Du travail 

qui aura permis la rentrée pour la saison 2017-

2018, en ce mercredi 6 septembre. 

Cette année verra une nouveauté au sein du 

club avec la constitution d’une équipe féminine 

qui va venir étoffer l’ASM. Leur entraînement 

se déroulera les lundis de 19h30 à 20h45 avec 

Julie Prévot et Nicolas Boisseron. Cette dernière 

attaquera son Championnat en début d’année.

Un stage de foot a aussi été proposé pour les va-

cances de Toussaint du 23 au 27 octobre 2017, 

au cours de la première semaine des vacances 

scolaires. Au programme : perfectionnement 

des techniques de jeux, animations diverses et 

convivialité autour de l’art de la table pour ré-

compenser l’effort.

Montée en puissance

Cette année l’ASM verra donc son effectif com-

posé d’une en U15 et U13, une en U11 et des 

équipes en U6/U7/U8/U9, ainsi que de deux 

équipes seniors, une équipe de vétérans et 

une en U17. Suite à leur excellent parcours au 

cours de la saison dernière avec leur 3ème place 

en Championnat, nos U17 ont été repêchés et 

accèdent à la 2ème Division pour cette saison 

2017-2018.

Autre nouveauté décidée par l’équipe diri-

geante : la prise d’un pack de 25 places (20 bam-

bins et 5 accompagnateurs) pour les matchs du 

MHSC pour la saison 2017-2018. Places qui vont 

permettre aux licenciés qui le souhaitent, d’as-

sister aux différents matchs du Championnat 

de la Ligue 1 Conforama. D’ailleurs, les catégo-

ries U6/U7et U8 ont pu assister au match à do-

micile de l’équipe du MHSC contre le PSG. 

Au cours de cette extraordinaire rencontre, jouée 

à guichets fermés, les U15 de l’ASM, ont été invités 

au Challenge Midi Libre - Orange. A la mi-temps, 

les minots ont participé à un concours de tirs au 

but. A son issue, chacun d’entre eux s’est vu re-

mettre une tenue complète composée d’un mail-

lot, d’un short et de chaussettes aux couleurs du 

club montpelliérain.

L’ASM avec le Montpellier HSC

De même, l’ASM sera conviée une nouvelle fois 

cette année, au centre de formation du MHSC à 

Grammont, pour l’évènement « Espoir, Orange 

et Rêve Bleu » qui sera encadré par des joueurs 

professionnels du club Héraultais. 

Au programme des festivités, l’ASM organisera 

son traditionnel arbre de Noël au Centre Cultu-

rel Léo Malet, le 10 décembre 2017.  Au cours de 

l’année, le club Mirevalais organisera aussi un 

vide grenier sur le site du stade.

L’ASM, première association de la commune de 

Mireval, devrait atteindre cette année le même 

nombre d’adhérents que la saison dernière. Le 

club Mirevalais s’étoffe cependant en nombre 

de dirigeants, ce qui lui permet ainsi de suivre 

et d’encadrer toujours mieux les équipes qui le 

constituent.=

PLANNING DES ENTRAÎNEMENTS

• U6/U7 | Mercredi 15h - 16h30

• U8/U9 | Mercredi 15h - 16h45

• U10/U11 | Lundi et jeudi 18h - 19h30

• U13 | Lundi 18h - 19h30 / Jeudi 17h30 - 19h

• U15 | Mardi et jeudi 18h30 - 20h 

• U17 |  Mercredi et vendredi 18h30 - 20h

• Seniors 1 | Mardi et jeudi 20h - 21h30 

• Seniors 2 | Mardi et jeudi 20h - 21h30

• Vétérans | Mercredi 20h15 - 22h



CENTRE CULTUREL 
LEO MALET

Samedi 9 décembre - 20h30



D
IC

O
M

-D
G

P
R

/A
FF

/1
61

71
-J

ui
lle

t 
20

16
_V

is
ue

l a
d

ap
té

 d
e 

la
 c

om
m

un
ic

at
io

n 
d

u 
co

ns
ei

l d
ép

ar
te

m
en

ta
l d

u 
G

ar
d

je m’informe
et je reste à l'écoute  

des consignes des autorités 
dans les médias et sur les 
réseaux sociaux en suivant  

les comptes officiels

je ne sors pas 
Je m’abrite dans un bâtiment  
et surtout pas sous un arbre 

pour éviter un risque de foudre

je ne prends pas 
ma voiture 

et je reporte 
mes déplacements 

je me soucie des  
personnes proches, 

de mes voisins et des 
personnes vulnérables

mamie

je m’éloigne 
des cours d’eau 

et je ne stationne pas sur 
les berges ou sur les ponts

je ne vais pas 
chercher mes 

enfants à l’école, 
ils sont en sécurité

je ne m’engage ni 
en voiture ni à pied

Pont submersible, gué, passage 
souterrain... Moins de 30 cm d’eau 
suffisent pour emporter une voiture

je ne descends pas 
dans les sous-sols 

et je me réfugie 
en hauteur, en étage

route inondée

pluie -inondation 
les 8 bons comportements
en cas de pluies méditerranéennes intenses

www.developpement-durable.gouv.fr 
#pluieinondation www.interieur.gouv.fr

JE CONNAIS 
LES NIVEAUX DE VIGILANCE

Phénomènes localement dangereux 

Phénomènes dangereux et étendus 
Phénomènes dangereux 
d’intensité exceptionnelle

JE NOTE 
LES NUMÉROS UTILES 

Ma mairie 
112  ou  18  Pompiers

15  SAMU

17  Gendarmerie, Police

Radio et lampes de poche avec piles de rechange, bougies,  
briquets ou allumettes, nourriture non périssable et eau 

potable, médicaments, lunettes de secours, vêtements chauds, 
double des clés, copie des papiers d'identité, trousse  

de premier secours, argent liquide, chargeur de téléphone 
portable, articles pour bébé, nourriture pour animaux.

J’AI TOUJOURS CHEZ MOI 
UN KIT DE SÉCURITÉ


