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Au nom du Conseil Municipal et 

en mon nom personnel, je vous 

souhaite la bienvenue pour cette 

traditionnelle cérémonie des vœux et vous 

adresse mes souhaits les plus sincères de santé, 

de bonheur, de solidarité, de prospérité sans 

oublier la réussite dans vos projets personnels, 

professionnels et associatifs. 

Je salue chaleureusement mes collègues 

élus, maires, conseillers municipaux, élus 

communautaires. Je salue également toutes les 

forces vives de notre commune qui contribuent 

à lui donner une réelle dynamique économique, 

sociale, culturelle et sportive.

Vous l’aurez sans doute compris à la lecture 

du message d’invitation ou des affiches 

l’annonçant, cette cérémonie aura, cette année, 

la saveur de notre vin doux pour lequel nous 

fêterons en 2019 le soixantième anniversaire 

de l’appellation d’origine contrôlée, véritable 

label officiel garantissant l’origine du produit 

et constituant une triple certification : terroir, 

cépage et savoir-faire de l’homme. Alors, me 

direz-vous, pourquoi avoir choisi de mettre à 

l’honneur ce vin qui fait la réputation de notre 

village ? Tout simplement parce qu’en tant que 

bon mirevalais que je suis, je suis fier de ce 

produit, en tant qu’élu que je suis, je le défends 

et lui souhaite longue vie. Il est notre invité 

d’honneur aujourd’hui.

3 400 Mirevalaises et Mirevalais

Lors de la  cérémonie des vœux, il est de coutume 

pour le maire de dresser le bilan de l’année écoulée 

et de présenter les futurs projets. Et je n’y dérogerai 

pas, même si dans le courant du printemps 

prochain, nous vous inviterons à une réunion 

publique afin d’en faire le point plus précisément.

Il y a un an, pour la cérémonie des vœux 

2017, je vous demandais d’être bienveillants 

auprès des agents recenseurs chargés de vous 

Nouvelle année, nouveau magazine ! 
Le quinzième  ! Après les fêtes de fin 
d’année, 2018 est arrivée avec ses 
belles perspectives de nouveaux 
projets, dans la continuité de notre 
action municipale passée et présente.

Je vous invite à lire ce bulletin 
municipal qui témoigne, une 
nouvelle fois, de toute la  vitalité de 
notre village, notre Ville de Mireval 
qui nous tient tant à cœur.  

Je profite de cet édito pour vous 
renouveler très chaleureusement 
mes meilleurs vœux de santé, de 
bonheur et de prospérité pour vous 
et vos proches, ainsi que pour toute la 
commune !  

“Bona annada, plan granada, de 
plan d’autras acompanhada !”

Discours des Vœux

Le Mirevalais N°15 | Janvier / Février / Mars 2018 | Magazine d’Informations de la Ville de Mireval. Imprimé sur papier recyclé. Directeur de la Publication M. Christophe Durand 

| Rédacteur en Chef Nicolas Ethève | Conception Graphique Damien Daurès | Comité de Rédaction Christophe Durand, Nicolas Ethève, Nathalie Asselin, Damien Daurès, Richard 

Descoux, Stéphanie Camilleri, Agnès Salvayre, Nadéra Roux, Jean-Pierre Demollière, Laurence Bourrier, Gilles Guy, José Castello, Céline Bourelly, Robert Huillet, 

Dominique Perpina, Christiane Escudier, Jacques Dalbin | Photographies Nicolas Ethève, Damien Daurès, Nathalie Asselin, Laurence Bourrier, Gilles Guy, Jean-Pierre 

Demolliere, Ophélie Agez.| Illustration de couverture Dadou

Le Muscat de Mireval comme invité d’honneur 
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consulter. Nous en avons reçu tout récemment 

les résultats officiels : nous sommes 3 400 

mirevalaises et mirevalais. Nous constatons 

une très légère augmentation par rapport au 

dernier recensement. Nous restons toutefois 

sous la barre des 3 500 habitants, ce qui est non 

négligeable dans bien des domaines.

Les réalisations sur l’année 2017

Je vais vous évoquer les réalisations 2017. 

Notamment, la principale qui reste la 

réalisation du Skatepark, bien que celui-ci 

ne sorte de terre qu’au printemps 2018. Tout 

le dossier administratif (démarches auprès de 

nos collectivités de rattachement, consultations 

auprès de notre jeunesse, commission d’appel 

d’offres et choix de l’entreprise)  a été initié 

début 2017 et il a fallu donc plus d’un an pour 

en arriver à sa concrétisation. A côté de cet 

équipement, viendra s’ajouter un Pumptrack 

qui est un espace réservé aux VTT avec bosses 

et virages relevés.

Soucieux de l’amélioration de notre cadre de vie, 

nous avons :

 Ù Amélioré le fleurissement de nos places 

et de nos rues, 

 Ù Réalisé des travaux nécessaires pour 

sécuriser les allers et venues des piétons rue de 

Fon Sorbière, 

 Ù Installé un défibrillateur sur la façade de 

l’hôtel de ville, 

 Ù Amélioré le système existant de vidéo 

surveillance, 

 Ù Limité à 30 km/h l’ensemble de notre 

commune 

 Ù Installé tout un système de ralentisseurs 

à des endroits qui nous semblent être les mieux 

adaptés. 

L’objectif étant par ces deux dernières mesures 

de provoquer le changement de comportement 

des automobilistes.

Enfin, pour être en conformité avec une loi 

entrée en vigueur en 2013, un Jardin du Souvenir 

a été aménagé au sein de notre cimetière ; c’est 

un espace dédié à la dispersion des cendres et au 

recueillement.

Je n’oublierai pas, bien évidemment, le 

lancement des études au sujet de l’aménagement 

de l’esplanade Louis Huillet, la continuité dans 

l’entretien de nos équipements sportifs et de notre 

groupe solaire, la mise en place d’une signalétique 

de tous les événements municipaux, culturels et 

associatifs par le biais de 3 panneaux situés aux 3 

entrées principales de notre commune. Tout ceci 

dans le but d’éviter les affichages sauvages qui 

défigurent les accès du village.

Autre fait marquant et novateur, la matinée, 

intitulée “Mireval fais-toi belle” consacrée au 

nettoyage et à la propreté de la commune.  

Durant 3 heures, les Mirevalais volontaires 

ont associé activité physique et préservation 

de notre environnement en parcourant les 

rues et en récoltant tous les déchets trouvés 

sur leur passage. Dans ce domaine également, 

les comportements citoyens doivent évoluer. 

Cette opération très réussie, empreinte de 

convivialité a permis aux participants de lier 

connaissance. Aussi, une nouvelle édition aura 

lieu au printemps 2018. 

Côté action sociale, en 2017, la population 

mirevalaise s’est investie sans compter pour le 

Téléthon, orchestré par le Centre communal 

d’action sociale. Près de 6 500€ ont été reversés 

à l’AFM. Toujours proposé par le CCAS, le goûter 

de Noël et son spectacle dédié à nos aînés. 

Cette année encore, plus de 300 personnes ont 

apprécié ce moment d’échange et de détente.

Une nouvelle fois, je souhaite adresser un grand 

merci aux élus, aux volontaires du CCAS pour 

toutes leurs actions.

Nous pensons à nos aînés, mais nous agissons 

également pour nos enfants. Et cette année 2017 a 

vraiment été l’année de l’enfance et de la jeunesse.

C’était une promesse de campagne, la voilà qui 

se concrétise. La gestion du centre aéré, qui 

jusqu’alors était associative, devient depuis ce 

début d’année, municipale. Je rassure, ici, les 

RABELAIS ET GARGANTUA À MIREVAL : 
UNE COUVERTURE ORIGINALE !

Afin de faire écho a une cérémonie placée sous 

le signe du muscat, c’est le dessinateur Dadou 

qui a réalisé, avec son talent et son humour 

habituel, la couverture de ce numéro du Mire-

valais. Un clin d’œil à une année 2017 faste en 

récompense pour le muscat de Mireval. 
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parents, rien ne va changer, tout va continuer 

comme avant. Merci à vous de faire passer le 

message en ce sens.

Je tiens à remercier mon équipe qui, par son 

travail, par son vote lors des différents conseils 

municipaux, a permis de concrétiser une 

politique axée sur l’enfance et la jeunesse que 

nous souhaitions. Je ne m’attarderai pas sur les 

différents écrits de certains élus d’opposition 

qui connaissant très mal le sujet se sont crus 

obligés, par leur statut d’opposants, de semer le 

trouble et de faire croire tout et n’importe quoi. 

Je vous invite plutôt à consulter les différents 

procès-verbaux et compte rendus de conseils 

municipaux sur ce sujet. Vous pourrez vous faire 

vous-même une opinion. Comprenne qui pourra 

dans le comportement de ces élus d’opposition, 

vous constaterez beaucoup d’incohérences.

L’enfance et la jeunesse est également au cœur 

de notre action culturelle, puisque nous avons 

créé au sein de ce Centre Culturel Léo Malet un 

pôle jeune public en partenariat avec la Scène 

Nationale de Sète et du bassin de Thau. Ces 

créations et ces spectacles venant s’ajouter à 

notre propre saison culturelle.

Le point d’orgue de notre action pour les plus 

jeunes s’est concrétisé le dimanche 17 décembre 

par l’organisation d’un arbre de Noël avec 

spectacle et goûter offerts par la municipalité aux 

tous petits mirevalais de 1 à 5 ans. La magie de 

Noël a touché la soixantaine d’enfants présents, 

ainsi que leurs parents ravis.  Et je peux d’ores 

et déjà vous annoncer qu’il en sera de même en 

2018. J’ai d’ailleurs pris rendez-vous avec le Père 

Noël. Que du bonheur ! Quel ravissement !

2018 dans la lignée de l’année écoulée

2018 sera dans la lignée de 2017 avec l’ouverture 

du chantier du Skatepark et du Pumptrack, 

l’éclairage du parcours de santé et de l’espace 

réservé au Skatepark, esplanade Simone Veil. 

Nous débuterons l’aménagement de l’esplanade 

Louis Huillet et l’étude de l’avenue de Maupas. 

Sans compter les travaux d’entretien du centre 

culturel, les aménagements de nos services 

administratifs, la rénovation de notre salle du 

conseil, le ravalement de la façade de l’hôtel de 

ville, la partie haute pour ceux qui n’auraient pas 

bien compris. Considérant que notre budget ne 

sera approuvé qu’en avril 2018, je préfère rester 

prudent quant à l’annonce d’éventuels chantiers à 

venir. Et ce d’autant plus que nous ne connaissons 

pas, à l’heure actuelle, les dotations qui nous 

seront attribuées avec comme inquiétude majeure 

la suppression progressive de la taxe d’habitation 

que l’on nous annonce être reversée sous forme 

de dégrèvement, et donc à l’euro près. Face à ces 

incertitudes, nous organiserons une réunion 

publique au printemps afin de vous présenter des 

dossiers sans doute bien plus aboutis (rond-point 

RD 612, jardins familiaux, maison de retraite).

Comme je vous l’annonçais au tout début de 

cette allocution, il est temps d’honorer notre 

muscat. Et c’est avec une immense fierté que je 

vais le faire, tout en remerciant Henri Calhiol, 

notre historien amateur mirevalais, qui m’a 

autorisé à utiliser ses recherches.

En 1959, le muscat de Mireval est consacré 

A.O.C. Nous fêterons ses 60 ans en 2019. Certes, 

mais avant 1959, quelle en était sa réputation?

Un muscat aux évocations élogieuses

Notre premier témoin, et non des moindres, est 

François Rabelais, le père de Gargantua et de 

Pantagruel, qui passa 4 années en Languedoc 
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où il étudia la médecine. Le vin et le cépage ont 

une place notable dans son œuvre puisqu’il y 

fait allusion dans pas moins de 27 chapitres du 

Pantagruel et plus de 15 du Gargantua. 

La gamme des crus évoqués est suffisamment 

large pour dresser la hiérarchie qui semblait 

prévaloir entre eux (une bonne vingtaine), 

tout au moins au moment où Rabelais eut 

à les déguster. Les évocations sont toujours 

très élogieuses : Pantagruel, poursuivant son 

studieux tour de France “vint à Montpellier où 

il trouva fort bons vins de Mirevaulx et joyeuse 

compagnie”. Panurge quant à lui mentionne ceci 

: “De mon séjour en Langueguoth je n’oublierai 

pas ce bon vin de Mirevaulx. Ce vin est à l’image 

de ces vignerons, convivial, goûteux, aussi long en 

bouche que ce terroir l’est en mémoire”.

Sans aucun doute, Rabelais a immortalisé notre 

village au travers de ses vins. Une question 

se pose toutefois : a-t-il vraiment mis les pieds 

à Mireval ? Ce n’est écrit nulle part, mais tout 

laisse à penser qu’il a eu à connaître notre cité. 

A son tour Thomas Platter, botaniste et médecin 

suisse, vint étudier la médecine à Montpellier, 

peu après Rabelais. Et ce dernier relate sa visite 

à Frontignan : “...c’est dans la banlieue de cette 

localité qu’on récolte le fameux muscat connu du 

monde entier”, en y ajoutant, toutefois, “mais 

les villages voisins, Mirevaux par exemple, en 

produisent d’aussi bons, sinon des meilleurs...”. Petit 

clin d’œil à mes collègues élus de Frontignan.

Peu après, Thomas Platter, en 1600, Olivier de 

Serres, père de l’agronomie, hiérarchisa lui aussi 

de nombreux vins, de l’Anjou à la Bourgogne, 

du Bordelais à la Provence. Mais il prendra soin 

de placer en tête celui de Mireval à égalité avec 

celui de Frontignan, en portant ce jugement 

de valeur : “sur tous lesquels vins paroissent 

les musquats et blanquetes de Frontignan et 

Miravaux en Languedoc, dont la valeur les faict 

transporter par tous les recoins de ce royaume...”

Ces différents témoignages nous amènent à 

conclure qu’aux XVIe et XVIIe siècles, les muscats 

de la région figuraient parmi les meilleurs des 

vins de ce temps.

Enfin, pour la petite anecdote, Guy de Chauliac, 

célèbre chirurgien du XIVe siècle qui fit ses études 

de médecine à la faculté de Montpellier, attribua 

à notre muscat des vertus médicamenteuses. Il 

y a fort à penser, cependant, que le muscat du 

XIVe siècle différait quelque peu de celui que 

nous connaissons aujourd’hui.

Un rayon de soleil dans un contexte morose

En conclusion de ce bel hommage rendu, il 

convient de constater que nos producteurs de 

muscat actuels continuent à récolter médailles 

et autres distinctions, dans un contexte général 

assez morose où la viticulture est confrontée à 

des défis majeurs dont dépend sa survie. Et ce 

n’est pas simple!

Chères mirevalaises, chers mirevalais, j’en ai 

terminé avec cette cérémonie des vœux. Je vous 

remercie pour votre écoute. Je vous souhaite, 

à nouveau, une excellente année 2018 et vous 

invite à partager le premier verre de l’amitié de 

cette nouvelle année. Ce verre de l’amitié qui 

pourra être celui du muscat, invité d’honneur, 

à consommer avec beaucoup de modération. Et 

en ce dimanche de l’Épiphanie, célébrons les rois 

mages et dégustons galettes et royaumes.

Et je conclurai  par une citation de Rabelais : 

“merveilleux espace de lumière, d’éclatante beauté 

et de richesse exposées : à moi, il me semble que soit 

vin de Mirevaux, car avant boire je l’imaginais”.=
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Du nouveau à l’Accueil de 
Loisirs et au Club Ado !

JEUNESSE

La décision a été votée lors du conseil munici-

pal du 4 octobre 2017 et nous vous en avons 

informé le 12 décembre dernier lors d’une 

réunion, mais ça y est ! L’accueil de loisirs est de-

venu municipal au 1er janvier 2018, après avoir été 

géré par l’association Léo Lagrange depuis près de 

30 années. Il en va de même pour les Club Ado.

Cette mutation a été réalisée afin de globaliser l’ac-

cueil des enfants dans notre commune et ainsi d’ap-

pliquer notre politique Enfance/Jeunesse en har-

monisant l’accueil et en mutualisant les ressources.

Dans les faits, il y aura peu de changements, mais 

nous nous devions de vous donner les informa-

tions pratiques du fonctionnement de l’Accueil de 

Loisirs municipal.

Locaux

Les locaux restent les mêmes, à savoir les deux 

préfabriqués (maternelle et élémentaire) au sein du 

groupe scolaire pour les mercredis et les petites va-

cances.

Pour le Club Ado, ce sera toujours dans le local du 

Chemin des Amouriès, à côté de la Halle des Sports.

Jours et horaires d’ouverture
L’accueil de loisirs élémentaire et maternelle sera 

ouvert de 7h30 à 18h30 tous les mercredis.

Pour chaque petites vacances, nous proposons 

également un accueil durant toute la période, de 

7h30 à 18h30.

Pendant l’été, nous proposerons une ouverture à 

100% en juillet à compter de la date de la fin du 

temps scolaire, soit à partir du 9 juillet.

Pour le mois d’août, nous serons ouverts 2 se-

maines comme habituellement, mais nous envi-

sageons de faire un sondage pour le choix des se-

maines d’ouverture afin de coller avec les besoins 

des parents usagers suivant les contraintes du 

calendrier. A priori, nous pensons judicieux d’ou-

vrir la première et la dernière semaine d’août. 

Pour le Club Ado durant l’année scolaire, les ho-

raires d’ouverture restent inchangés : 

 ÙMercredi : 14h – 19h

 ÙVendredi soir : 18h – 21h

 ÙSamedi : 14h – 19h

 ÙNous rajouterons cette année un accueil le 

mardi soir de 17h à 20h

En juillet, le club ado sera ouvert 15 jours et 10 

jours en août avec 1 séjour prévu de 5 jours.

Pendant les petites vacances, le Club Ado sera ou-

vert tous les après-midis pendant les 2 semaines 

de 14h à 19h.

Encadrement

Nathalie Asselin la directrice que vous côtoyiez 

jusqu’à présent a décidé de donner une nouvelle 

orientation à sa vie professionnelle après 27 ans de 

bons et loyaux services. C’est le personnel municipal 

d’animation de l’ALP (Accueil de Loisirs Périscolaire) 

qui assurera l’encadrement des enfants tous les mer-

credis sous la responsabilité de Catherine Genna.

Il y aura 3 personnes pour encadrer dont 1 qui 

sera présente à l’ouverture et à la fermeture.

Saly, Valérie, Manon, Nancy, Amélie, Florie, Peggy, 

Catherine seront les animatrices qui tourneront tous 

les mercredis et que connaissent déjà vos enfants.

Le Club Ado sera encadré par Manon pendant les pe-

tites vacances et Johanna pendant le temps scolaire.

Pour les petites vacances et l’été, nous embauche-

rons des contrats et nous avons déjà un certain 

nombre de personnes partantes parmi le person-

nel déjà présent aux écoles.

Activités

Nous nous mobiliserons pour proposer des acti-

vités toujours aussi variées et suivant différents 

thèmes comme le faisait l’ancienne direction.

Des séjours seront proposés dans le courant 

La taxe GEMAPI, quèsaco ? 
La compétence GEMAPI (Gestion des Milieux 

Aquatiques et Prévention des Inondations) est deve-

nue obligatoire au 1er janvier 2018 pour les commu-

nautés d’agglomérations.  Elle se caractérise par la 

mise en œuvre de l’étude, l’exécution et l’exploita-

tion de tous travaux, actions, ouvrages présentant 

un caractère d’intérêt général ou d’urgence visant 

l’aménagement d’un bassin hydrographique, d’un 

cours d’eau, d’un plan d’eau, la défense contre les 

inondations et les submersions marines, la protec-

tion et la restauration des sites, des écosystèmes 

aquatiques et des zones humides…

Une taxe dédiée à l’exercice de la compétence GE-

MAPI a été créée ; elle sera adossée aux 4 taxes lo-

cales sous forme d’une taxation additionnelle, une 

colonne “Taxe GEMAPI” apparaît sur le rôle d’im-

position adressé aux contribuables. Cette taxe est 

réservée à la communauté qui exerce cette nouvelle 

compétence, en l’occurrence pour les Mirevalais, Sète 

Agglopôle. 

Nouveau mode de 
communication pour Mireval 

Depuis fin novembre, vous avez sans doute re-

marqué l’apparition de nouveaux panneaux d’af-

fichage sur la commune, ils sont au nombre de 3, 

installés aux principaux accès de notre village.

Les banderoles en toiles, inesthétiques, positionnées 

parfois de façon anarchique et pouvant être dange-

reuses par vent violent n’étaient plus possibles, nous 

avons donc opté pour ce système moderne. Vous y 

trouverez affichés les :

 ÙActivités municipales

 ÙSpectacles du Centre Culturel Léo Malet

 ÙActivités du Centre Communal d’Action Sociale

 ÙActivités spécifiques d’associations

Les associations ont à leur disposition un cadre 

type pour inscrire le libellé des messages, ce mes-

sage doit être déposé au secrétariat de la mairie, 

ensuite deux élus jouent le rôle de modérateurs 

en cas de messages multiples aux mêmes dates, 

puis ces messages sont affichés, en général le lun-

di, sur les panneaux par nos services municipaux.

“La communication est la base de toute relation” (ci-

tation de la sagesse populaire)
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Skatepark et Pumptrack, les 
travaux vont commencer !

Un beau Noël pour nos ainés !

TRAVAUX

Dans le précédent magazine municipal, 

nous vous parlions de l’avancée du projet 

de construction d’un Skatepark.

L’appel d’offre a été attribué à un groupement 

d’entreprise héraultaises, l’entreprise Hurricane 

et l’entreprise Béton France, deux entreprises spé-

cialisées dans ce domaine.

Ce marché comportait une option dont nous vous 

évoquions la possibilité. Cette option a été choisie 

par la commission d’Appel d’Offres

A côté du Skatepark sera donc construit un 

“Pumptrack”, ou plus simplement une piste VTT/

BMX, dont vous pouvez découvrir en photo la 

vue 3D.

L’ensemble de ces deux équipements fera un es-

pace de glisse original et unique dans la région.

155 784€ de travaux attribués
Montant des subventions obtenues :

• Département : 30 000 € TTC

• Sète Agglopôle : 56 180 € TTC

• Région : En cours (montant non connu à ce jour)

Les travaux vont commencer en début d’année 

2018, pour une inauguration au printemps, nous 

vous préciserons cette date ultérieurement.=

Jeudi 14 décembre près de 300 de nos 

aînés ont été invités par la compagnie 

“Les Enjoliveurs” à entrer dans leur guin-

guette ! Le spectacle “Chez New y a d’la joie” qui 

leur a été offert au Centre Culturel Léo Malet mê-

lait musiques, chansons françaises, claquettes et 

bonne humeur. 

A la fin du spectacle fort applaudi, un goûter 

servi par les membre du Centre Communal d’Ac-

tion Sociale, aidé par des bénévoles a permis ren-

contres et nombreux échanges. L’après-midi s’est 

terminé comme de coutume par la distribution 

de paniers gourmands aux plus de 70 ans.

Les personnes qui n’ont pas pu venir profiter du 

spectacle peuvent récupérer leur panier gour-

mand au CCAS. Une livraison à domicile a permis 

à celles dans l’impossibilité de se déplacer de re-

cevoir ce panier avant les fêtes de fin d’année !=

de l’année et notamment un 1er séjour au ski à 

Saint-Bonnet avec 24 enfants dont 12 Ados. Ce 

séjour sera encadré par 3 personnes : Johanna, 

Catherine Genna et Alexandre Gines.

Inscriptions et paiement

Les inscriptions se feront via le portail famille 

avec vos codes utilisateurs habituels.

Le règlement des prestations de l’Accueil de Loisirs 

et du Club Ados se fera aussi par l’intermédiaire 

du portail famille suivant le barème en cours de 

l’ancienne direction. Pas de changement de prix 

donc, et surtout une facilité d’inscription, d’en-

caissement et de paiement pour tous les parents.

Peggy Combet et Catherine Genna pourront vous 

apporter toutes les informations souhaitées sur 

les modalités d’inscription et de règlement dans le 

bureau de l’ALP situé au sein de l’école maternelle.

Elles sont joignables au 06 34 26 70 37.=

Marché public de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement d’un skatepark  Avant Projet Juni  2017 Maire de Mireval 
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Mirneval la Solidairne
Animations
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Nouveau grand élan de solidarité à Mireval !
TÉLÉTHON

Une nouvelle fois, les Mirevalaises et les 

Mirevalais se sont montrés généreux. 

Tout au long de la semaine, l’association 

“les chrétiens retraités” a proposé des pâtisseries 

maison permettant de récolter la somme de 

2010€ ! Tous les commerçants ont également 

participé à la vente des ballons 

Salon de thé, roses et tombola

Dès 16h, vendredi, le Centre Communal d’Ac-

tion Sociale installait sur la place de la mairie 

son “salon de thé” à ciel ouvert jusqu’au same-

di soir ; on pouvait y acheter boissons, crêpes, 

ballons Téléthon, mais aussi pizzas offertes par 

l’Art du pain, ainsi que des roses offertes par La 

Cave Fleurie. Une tombola, dont les lots étaient 

offerts par des associations ou commerces (tels 

que Maniceram et Mosaïcartiste et la Cave Rabe-

lais,…) était organisée. 

Des animations en tout genre

De nombreuses associations se sont investies et 

ont reversé leur recette : le Mireval Gardiole Ath-

létisme et ses adhérents à la marche nordique, la 

Muscatière Pétanque avec son concours organisé 

sur un terrain aménagé place de mairie, l’Associa-

tion Mirevalaise d’Aide à Domicile (vente de chocolat 

chaud), l’association Léo Lagrange (vente de mar-

rons chauds ), Amstrangran (vente de décorations de 

Noël artisanales). Promotion team Rally (voitures de 

course), Maison pour Tous (Bal country), Art et cou-

leur et les bénévoles (vente de tableaux), ont aussi ré-

pondu présents, sans oublier les sapeurs-pompiers 

qui ont fait le bonheur des enfants avec leurs tours 

de camion ! Les Humoristes et l’Association Sportive 

Mirevalaise ont fait un don alors que Thau Corazon 

proposait une initiation aux danses sévillanes.

La boucherie Kocel (tombola), la boulangerie 

Moréno (vente de brioches), le Café de la Paix 

(soirée soupe à l’oignon, vin chaud), ainsi que les 

exposants du marché de Noël ont également 

participé à ce grand élan de solidarité. Et comme 

chaque année, les kinés du centre-ville ont aussi 

réalisé des massages au profit de l’association.

Illumination de la place de la Mairie

La journée de samedi s’est terminée par l’illumi-

nation de la place de la mairie et la distribution 

de chocolats par le Père Noël. Il est à noter que si 

tout au long de la journée les Mirevalais se sont 

peu déplacés, ce final a attiré un grand nombre 

de familles qui ont aussi contribué à la réussite 

de cette manifestation : la somme versée au Té-

léthon cette année 2018 s’élève à 6 511 € !

Le CCAS, coordinateur de ces actions menées 

en faveur du Téléthon, remercie très chaleu-

reusement les bénévoles, les commerçants, 

les associations et tous les Mirevalais qui ont 

contribué au succès de cette manifestation !=



Les 4 rendez-vous à ne pas manquer à Léo Malet ! 
SAISON CULTURELLE

Au revoir 2017, bonjour 2018 ! En cette nou-

velle année, la saison du Centre Culturel Léo 

Malet se poursuit avec quatre grands ren-

dez-vous à ne pas manquer !

Royale Légende

Le 9 février, venez découvrir “Royale Légende”, pièce 

de théâtre sublime, où une véritable page de l’Histoire 

de France vous sera dévoilée à travers la correspon-

dance fictive entre le Chevalier d’Eon et la Reine Ma-

rie Antoinette. Ce spectacle a connu un franc succès 

à Paris au Théâtre du Lucernaire et fait partie des 10 

meilleurs spectacles du Off 2016 à Avignon !

Antigone Couic Kapout

Le vendredi 9 mars à 20h30, vous pourrez rire aux 

éclats tout en redécouvrant le texte parfaitement 

restitué et non retouché de ce drame absolu qu’est 

Antigone de Sophocle : “Antigone Couic Kapout” nous 

replonge dans ce mythe “pas mité pour un sou”, grâce 

au talent de ses deux comédiens qui jouent tous les 

rôles, ou “Quand Zouk rencontre Buster Keaton et qu’ils 

se racontent des histoires grecques”. C’est la promesse 

d’une soirée inoubliable et délirante !

“Thème pour Mike” de Louis Martinez

Le CCLM résonnera également de musique le vendredi 

23 mars à 20h30, avec le nouvel album de Louis Mar-

tinez, musicien qui est aussi l’organisateur du fameux 

festival “Jazz à Sète” excusez du peu. Avec son nouvel 

opus baptisé “Thème pour Mike”, Louis Martinez nous 

proposera un tour du monde dans le jazz aux côtés de 

quatre musiciens de grand talent et comme chanteuse, 

la nouvelle étoile montante Ndobo Emma !

Festival d’improvisation intergalactique

A venir ensuite, le festival d’Impro intergalactique de 

Mireval pour sa deuxième édition, les 13 et 14 avril 

prochain. 

Ce festival comprendra deux soirées d’impros pro-

posées par la délicieuse Compagnie du Capitaine, et 

également des stages, dont une formation de réalisa-

tion de “short movies” (courts-métrages) avec les télé-

phones portables ! Eh, oui c’est maintenant possible ! 

Une projection des films réalisés sera donnée à l’issue 

du stage sur l’écran géant de la salle du CCLM. 

Attention, places limitées de 10 à 12 places (prix du 

stage 25 euros). Inscriptions et renseignements : com-

munication.cclm@gmail.com

Pour régaler esprit et estomac, nous retrouverons 

également sur certaines soirées nos partenaires la li-

brairie L’IVRAIE et Bio comme un Camion.

Pour tous renseignements ou inscriptions, ren-

dez-vous sur notre site: www.cclm-mireval.fr =
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Jeudi 23 octobre 2017, au café de la Paix de 

Mireval, à l’initiative du propriétaire Nicolas 

Boisseron, une foule importante s’est réunie 

en fin de journée. Plusieurs dizaines de personnes sont 

venues honorer un Mirevalais, Jean-François Fonta-

na. Lui, le nouveau champion du monde d’escrime par 

équipe, en catégorie vétéran, n’est au courant de rien.

Quel n’est donc pas alors son étonnement quand il 

y pénètre sous un tonnerre d’applaudissements ac-

compagné de “Jean-François, Jean-François !” scan-

dés par tous ceux qui ont répondu favorablement à 

l’invitation de “Nico” ! On notera la présence, entre 

autres, pour cette lumineuse surprise, d’une partie 

de sa famille et de ses amis aux côtés de son prépa-

rateur physique Olivier Hamot. Ainsi que celle de 

Christophe Durand, maire de Mireval, de Richard 

Descoux, 1er adjoint délégué aux sports et aux asso-

ciations, de Nicolas Ethève, élu délégué à l’informa-

tion et à la communication et de Valérie Levasseur, 

conseillère municipale d’opposition. 

Une émotion bien visible

Bien visible, l’émotion de Jean-François Fontana était 

intense et a fait plaisir à voir. La surprise était totale 

et parfaitement réussie. C’est avec sa médaille d’or 

autour du cou que Jean-François Fontana est revenu 

pour une soirée particulièrement conviviale où Nico-

las, merveilleusement aidé par Suzelle, sa maman, ont 

préparé un buffet digne d’un tel événement.

Notre champion du Monde a commencé l’escrime à 

l’âge de dix ans, et pendant presque vingt ans, il a accu-

mulé les performances par de multiples qualifications 

aux championnats de France en junior puis en sénior.

Une passion d’enfance

Après une coupure de vingt ans, pour raisons pro-

fessionnelles, notre Mirevalais a repris le chemin 

des pistes d’escrime toujours au fleuret et avec une 

motivation intacte. Cette volonté sans faille, cette 

détermination lui ont permis d’enchaîner de nou-

velles excellentes prestations, mais cette fois-ci à 

un très haut niveau de compétence, puisque c’est 

aux championnats du monde qu’il se qualifie huit 

fois grâce à plusieurs podiums aux championnats 

de France. A noter que pour les Championnats du 

Monde, ce sont les quatre premiers du championnat 

national qui forment l’équipe de France, plus deux 

autres équipiers pour la compétition par équipe.

Mais cette année, en 2017, c’est sur la plus haute 

marche du podium qu’il finit le championnat de 

France se qualifiant ainsi une nouvelle fois pour les 

Championnats du Monde. Ces derniers ont eu lieu à 

Maribor, en Slovénie, du 15 au 21 octobre 2017 avec 

plus de mille participants (toutes armes confondues) 

venus de presque une cinquantaine de nations de 

tous les continents.

Un parcours de gagnant à Moribor

En poule, la France est d’abord opposée à l’Italie qu’elle 

bat judicieusement 30 touches à 20. Contre les U.S.A, 

malgré une âpre résistance, elle doit s’incliner (26-30) 

et se classe ainsi 5ème du tableau. Dans les matches à 

élimination directe qui débutent, une victoire contre 

l’Australie (30-9) lui permet de se remettre en selle. 

Mais, au tour suivant, elle doit affronter la Hongrie. 

Les Hongrois, éternels grands spécialistes de ce sport, 

viennent d’éliminer la Grande-Bretagne (numéro 1 du 

tableau et seule équipe invaincue jusqu’alors) et font 

par conséquent office de grandissime favori tant 

pour la demi-finale que pour le titre mondial.

Mais c’est sans compter sur la hargne et l’obstina-

tion de nos “Mousquetaires” qui, après des assauts 

ô combien disputés et difficiles, l’emportent finale-

ment (30-23) s’ouvrant les portes de la finale.

France - Italie en finale

En ce mercredi 18 octobre 2017, c’est l’Italie que 

les Français retrouvent mais, dorénavant, dans un 

contexte totalement différent dans lequel les Tran-

salpins entendent bien laver l’affront de leur défaite 

en poule. Au terme d’une rencontre remplie d’inat-

tendus et riche en rebondissements, Jean-François 

Fontana et ses co-équipiers de l’équipe de France 

s’imposent 26-22 et deviennent donc les nouveaux 

Champions du Monde ! Leurs larmes d’émotion et 

de bonheur, bien compréhensibles, contrastent 

avec celles de déception et de tristesse des Italiens 

qui y ont pourtant bien cru. 

Comme l’a si bien signalé la Fédération Française 

d’Escrime dans son hommage à ses brillants repré-

sentants “quand Fleurettiste rime avec Artiste… Une 

rime tellement riche qu’elle vaut de l’or”.

Alors encore une fois, félicitations Jean-François et 

merci de nous avoir donné l’occasion de vivre une 

excellente soirée, merci d’être un exemple de persé-

vérance pour tous les jeunes (et moins jeunes aussi) 

et à bientôt pour de nouvelles aventures !=

Champion du monde d’escrime : un Mirevalais en Or
HOMMAGE



Les salins de Mireval
Mirneval dans l’Histoirne

Les salins de Mireval au temps jadis
IL ÉTAIT UNE FOIS...

Mireval est un village qui s’est construit 

entre garrigue et étangs. Ils ne sont pas 

si nombreux à présenter cette singula-

rité. La cité muscatière plonge donc les racines 

de son histoire au plus profond de ces deux envi-

ronnements, si différents l’un de l’autre par leur 

nature et c’est ce qui fait son originalité. 

Mais justement, pour pouvoir exploiter cette  

“marque de fabrique” encore faut-il ne pas ou-

blier ce qui en fait l’essence. Et, s’agissant de 

la zone lacustre, on doit par exemple rappeler 

l’importance du rôle qu’y joua jadis le sel.

Ressource exploitée depuis la nuit des temps

Le sel est l’un des aliments les plus utiles à notre 

existence. Mais c’est surtout sa faculté de per-

mettre la conservation des viandes et poissons, 

des beurres et fromages, qui a fait très tôt son 

succès bien au-delà des seules zones littorales. 

Il est ainsi probable que dès la préhistoire les 

hommes qui occupaient notre partie du litto-

ral (grotte de la Madeleine, Creux de Miège par 

exemple) s’aperçurent que l’évaporation de l’eau 

déposait par endroits du sel naturel et qu’ils 

surent rapidement en tirer parti.

On admet que l’exploitation du sel se perd dans 

la nuit des temps et en tout cas on évoque l’ex-

ploitation organisée de salins bien avant l’oc-

cupation romaine qui fut effective dans notre 

région (notamment à la Gardelle, à la Belle, à la 

Bouniole, à Maureilhan, à la Canebière…) : c’est 

donc une histoire vieille de plus de 2000 ans.

Les écrits qui nous sont parvenus attestent que 

dès le début du Moyen-Age (au moins en 822) 

existait un “camin salinier” (route du sel) reliant 

Lunel à Villeneuve et Frontignan (passant donc 

par Mireval : c’est l’actuel chemin de Recouly) : 

c’est donc d’abord l’exploitation du sel qui avait 

donné naissance à cet axe routier, bien avant 

l’usage qui en sera fait pour les autres activités 

(commerce, déplacement de voyageurs et de pè-

lerins (le « camin salinier » deviendra l’antique 

chemin qui conduisait de Montpellier à Fronti-

gnan via Mireval et qui passait – et passe encore 

– sous le bois de la Madeleine avant la construc-

tion de l’actuelle route nationale qui ne date que 

de 1783 : c’est également le chemin qui passe 

devant le cimetière actuel de notre village).

Des montagnes de sel blanc

Au début propriété de particuliers, nobles ou ec-

clésiastiques (notamment l’évêque de Maguelone), 

les salins finiront entre les mains d’actionnaires se 
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formant en sociétés qui les loueront à ferme à des 

particuliers marchands de sel ou à des groupes de 

financiers qui les regrouperont à partir de 1821.

Il y eut ainsi très tôt des salins à Villeneuve mais 

également à Mireval.

A Villeneuve, chacun sait où ils se trouvaient 

et beaucoup d’entre nous ont même pu les voir 

fonctionner avec leurs montagnes de sel blanc 

visibles de loin (entre le Mas de Quinze et la limite 

avec la commune de Mireval) : des mirevalais y 

étaient employés à charger les wagonnets dans 

les années 1950.

On sait avec certitude où se situaient ceux de 

Mireval, qui ont cessé d’être exploités au XVIe 

siècle : en 1813, la zone de ces salins fut vendue 

par la commune de Mireval. Elle obéissait là à 

l’injonction de l’empereur Napoléon qui devait 

renflouer les caisses vidées par les guerres en 

Espagne (on dut également vendre des garrigues 

mirevalaises). Ils furent achetés par des exploi-

tants de Villeneuve qui les accolèrent à leurs 

propres salins et les mirent en exploitation : les 

salins de Mireval étaient exactement compris 

dans la vaste étendue d’eau qui s’étend derrière 

la relevée située au niveau du lieu-dit “les Ai-

guilles” (le terme technique “aiguilles”, témoin de 

cette époque, désignait d’ailleurs le dispositif par 

lequel on faisait entrer l’eau de l’étang dans les sa-

lins). Par ce toponyme, Mireval conserve ainsi 

un vestige historique de cette industrie passée.

Gabelle et contrebande

Très tôt (dès 1140 au moins), le pouvoir sut tirer 

profit de cet ingrédient vital : en 1340 il institua 

la gabelle, impôt qui frappait durement les po-

pulations obligées – bon gré mal gré - d’acheter 

annuellement une certaine quantité de sel.

Dès lors, se mit en place un dispositif de surveil-

lance étroite pour s’opposer à une contrebande 

sévèrement punie (les galères ou la mort) et à l’ex-

ploitation clandestine de salins (le “faux-saunage”).

Lorsque ses salins étaient exploités, Mireval 

abritait un grenier à sel (on ne sait où il était 

exactement situé : les greniers à sel royaux furent 

créés en 1342) chargé de répartir la denrée entre 

ce qui se vendait localement et ce qui était ex-

porté vers l’intérieur du pays en direction des 

“chambres à sel” chargées à leur tour de la re-

distribution. Qui dit grenier dit fonctionnaires 

attachés à son fonctionnement : les grenetiers, 

gardes et contre-gardes (les gabelous, surnom 

actuel des douaniers). Les salins, leurs abords et 

les chemins y conduisant faisaient alors l’objet 

d’une très étroite surveillance. 

Le cadastre de 1819 gardait encore la trace de cette 

contrebande puisque le secteur marécageux au 

niveau de la Belle y était dénommé “faux salins”.

Entre interdictions et réouvertures

En 1596 Henri IV fit interdire tous les salins 

de l’actuel secteur de l’Hérault, au prétexte de 

contrebande (le fameux “faux saunage”) difficile 

à contrer et donna la priorité aux régions d’Ai-

gues-Mortes et de Narbonne. Il fallut plusieurs 

décennies pour que l’édit royal prenne son 

plein effet (l’exploitation frauduleuse s’y pour-

suivait) mais ces salins furent finalement noyés 

(c’est-à-dire plus jamais asséchés) et abandonnés.

A la Révolution de 1789 l’abolition de la gabelle 



Les salins de Mireval

relança le commerce du sel et les anciens salins 

abandonnés rouvrirent, tels ceux de Villeneuve 

et de Frontignan mais pas ceux de Mireval dont 

l’étendue fut vendue peu après en 1813, comme 

on l’a vu, aux exploitants des salins de Villeneuve.

Les archives gardent trace de conflits entre les 

propriétaires des salins de Villeneuve et les élus 

de Mireval au XIXe siècle au sujet du pacage 

abusif des mules sur les terres mirevalaises. 

Les salins de Villeneuve ont cessé de fonc-

tionner en 1970. La recherche de la rentabi-

lité entreprise par la Compagnie des Salins du 

midi conduisit à favoriser l’émergence de deux 

grands centres de production : Aigues-Mortes 

et Salin-de-Giraud.

Beauté naturelle d’un site préservé

Comme le port, qui existait encore à Mireval au 

XVIIe siècle (nous y reviendrons dans un futur bul-

letin municipal), l’existence des salins est un pan 

original de l’histoire locale encore méconnu de 

nombre de mirevalais. Cette zone lacustre eut éga-

lement un rôle à jouer, mortifère celui-là, lorsque, 

au XVIIIe siècle, la population locale faillit dispa-

raître en entier, anéantie par le paludisme. Mais 

c’est une autre histoire.

Cette partie excentrée de la commune de Mire-

val est donc un atout pour la randonnée et le 

tourisme : outre la beauté naturelle du site, dé-

sormais préservée par les pouvoirs publics, on 

peut y découvrir une flore et une faune extraor-

dinaires. Les mirevalais savent aujourd’hui que 

le lieu est également chargé d’une histoire qui 

leur appartient et  qui mérite d’être rappelée 

pour ne pas tomber dans l’oubli.=
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   ETAT CIVIL   

NAISSANCES 
• Madeline, Florence, Stéphanie 

Ascione, née le 22 Septembre 2017 à 

Montpellier

• Pierre, Emmanuel, Jean Ascione, né 

le 22 Septembre 2017 à Montpellier

• Mayssae, Diae, Hafida Tramois née 

le 10 Décembre 2017 à Montpellier

• Martin, Damien, François 

Samaran, né le 18 Décembre 2017 à 

Montpellier

• Liya Dupont, née le 23 Décembre 

2017 à Montpellier

DÉCÈS 
• Maria Sanchez Ventura (veuve 

Deneuville), décédée le 23 Septembre 

2017 à l’âge de 87 ans à Montpellier

• Jacqueline, Marie, Louise Alemany 

(veuve Galière), décédée le 6 Octobre 

2017 à l’âge de 85 ans à Mireval

• Pilar Manero (veuve Miralles), 

décédée le 8 octobre 2017 à97 ans à 

Mireval

• Philippe, François Vaneenoo, 

décédé le 26 octobre 2017 à l’âge de 

95 ans à Mireval

• Simone, Adèle, Louise Chamalet 

(veuve Garnier), décédée le 28 

Octobre 2017 à l’âge de 90 ans à 

Montpellier

• Carmen, Solange Aubry (veuve 

Pabon), décédée le 18 novembre 2017 

à l’âge de 92 ans à Mireval

• Jeannine, Raymonde, Françoise 

Grousset (veuve Brun), décédée le 26 

Novembre 2017 à l’âge de 90 ans à 

Mireval

• Claude, Jean-François Gonzalez, 

décédé le 4 Décembre 2017 à l’âge de 

52 ans à Sète

• Jean Marie Edmond Juteau, décédé 

le 26 Décembre 2017 à l’âge de 91 ans 

à Agde
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Fêtes | Un premier 
arbre de Noël pour 

les tout petits.  
Le point d’orgue de l’action 

de la Ville à destination des 

plus jeunes, s’est concrétisé 

le dimanche 17 décembre par 

l’organisation d’un arbre de 

Noël avec spectacle et goûter 

offerts par la municipalité 

aux tout petits mirevalais de 1 

à 5 ans. La magie de Noël a 

touché la soixantaine d’en-

fants présents, ainsi que leurs 

parents ravis.

Fêtes | Une fin d’année illuminée en centre ville
Cette année encore, à l’occasion des fêtes de fin d’année, la place de la Mairie brillait de mille feux ! Les nouvelles dé-
corations, ont enchanté pendant un mois les grands comme les plus petits qui ont pu, jusqu’au dernier moment glisser 
leur lettre au père Noël dans la boite aux lettres prévue à cet effet. 

Souvenir | Quand Johnny 
pilotait à Mireval !
C’est le Midi Libre dans son édition du 8 
décembre dernier qui relate l’histoire de ce cliché 
(photo qui à fait la Une du magazine Paris Match 
en 1980). On y découvre l’idole des jeunes posant 
sur l’asphalte du circuit de Karland aux côté 
d’une Porsche 935 prêtée par les frères Almeras

Sécurité | La commune est passée en Zone 30 !
Soucieuse de la sécurité de toutes et tous et du confort de vie de ses habitants, la Ville 
de Mireval passe en “Zone 30” ! Avec cette extension de la limitation de la vitesse à 30km/h 
sur l’ensemble des voiries communales, la Ville prend ainsi les devants en s’inscrivant 
dans la dynamique en cours de la généralisation des Zones 30, pour le bien-être de ses habi-
tants et des visiteurs de passage.

Mireval
Ça s’est passé à
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Cadre de vie | Floraison hivernale en centre-ville
Les sept jardinières sont de retour en centre-ville ! À l’occasion de cette floraison automnale 
et hivernale, vous pouvez dès à présent y découvrir des cyclamens, nandina, lierre, iris, 
dracanea, et autres cornouillers ! Dès le mois de mars, ce sont des plantations printanières et 
estivales qui prendront le relais pour enjoliver toujours plus les rues du village .

Fêtes | Une fin d’année illuminée en centre ville
Cette année encore, à l’occasion des fêtes de fin d’année, la place de la Mairie brillait de mille feux ! Les nouvelles dé-
corations, ont enchanté pendant un mois les grands comme les plus petits qui ont pu, jusqu’au dernier moment glisser 
leur lettre au père Noël dans la boite aux lettres prévue à cet effet. 

Découverte | Belle journée d’accueil 
pour les nouveaux Mirevalais !

Pour la 2e année consécutive, la Ville de Mireval 
a chaleureusement accueilli les nouveaux 

Mirevalais. Près de cinquante personnes, 
toutes générations confondues, ont répondu 

présentes à l’invitation du maire Christophe 
Durand. Lequel a présenté l’histoire de la 

commune, entre passé, présent et avenir.  
Fort appréciée par les nouveaux arrivants, cette 

présentation s’est poursuivie dans la convivialité 
avec des cadeaux de bienvenue pour petits 

et grands, avant la visite de la Cave Rabelais et la 
découverte de son meilleur muscat du monde !

Sport | 5e édition du Trail de 

Mireval
Ils étaient près de 1 000 ce dimanche 28 janvier 

sur l’esplanade Louis Huillet à s’élancer pour la 5e 

édition du trail de Mireval. Sur 3 distances (6, 12 

et 25km), les amateurs de courses à pied ont, une 

nouvelle fois, pu profiter du spectacle qu’offre 

le massif de la Gardiole et ses somptueux 

panoramas sur les étangs et la mer. En quelques 

éditions, ce rendez-vous, porté par le Mireval 

Gardiole Athlétisme, est devenu un incontournable 

du paysage trail du début d’année

Mireval
Ça s’est passé à
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Fin septembre, les Humoristes ont com-

mencé leur voyage à Nailloux en s’arrê-

tant à l’Aeroscopia de Toulouse ! 

Au programme  : visite du Concorde et d’Air-

bus.... ensuite, l’utilisation des simulateurs 

d’essais de pilotage sur différents avions, nous 

ont fait nous envoler vers d’autres cieux  ! En-

suite nous avons pris la direction Albi avec sa 

cathédrale, Cordes sur Ciel, cité “imprenable” et 

découvert les Forges de Pyrène. Pour terminer 

ce voyage, nous avons visité Mirepoix, ville 

médiévale voisine du XIVe siècle, en Ariège. 

Après dégustation d’un très bon cassou-

let, nous sommes passés par le village des 

marques nationales et internationales qui 

proposent leurs collections à prix démarqués. 

Retour à Mireval avec la tête pleine de sou-

venirs et la valise à portée de mains pour le 

prochain voyage prévu du 30 mai au 6 juin, 

en Bulgarie !

Le Club des Humoristes vous présente ses 

meilleurs vœux pour 2018 !=

L’année 2017 s’est terminée avec son as-

semblée générale. À cette occasion, son 

président, Joseph Revel a fait une présen-

tation générale de La Maison Pour Tous, présen-

tation qui reflète le bon fonctionnement de ses 

différentes activités, le mois de septembre étant 

réservé aux découvertes des activités gratuites. 

Ainsi, dès la rentrée le mois d’octobre le bureau 

a effectué un gros travail d’enregistrement des 

adhérents, entre le renouvellement des anciens 

et l’accueil des nouveaux. Dès la fin du mois d’oc-

tobre, on notait plus de 450 adhérents répartis en 

29 activités. Parmi celles-ci, deux sont nouvelles 

cette année : la sophrologie enfants et la danse 

de salon en ligne. Au total, à ce jour, ce sont 550 

personnes qui participent à toutes nos activités. 

Bilan des participations de la Maison pour tous

 ÙJournée des associations

 ÙTéléthon 

 ÙBal country

 ÙConcert de la chorale

 ÙRécital de guitare avec participation des 

enfants 

 ÙÉchanges inter générations entre la 

“Gym enfant” et les seniors de la maison 

de retraite

 ÙEt d’autres manifestations à venir

La Maison pour tous communique

 ÙMise à jour de son site : mptmire-

val34.e-monsite.com

 ÙAvec notre correspondante Midi Libre

 ÙParticipation aux annonces de l’agenda 

Le Petit Mirevalais 

 ÙParticipation aux articles du magazine 

municipal trimestriel Le Mirevalais  

 ÙDiffusion de son livret saison 2017/2018

La Maison Pour Tous de Mireval vous sou-

haite une excellente année 2018 !=

Quand le club des Humoristes s’envole !
VOYAGE

Grand succès de fréquentation à la Maison Pour Tous
BILAN
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Le froid de cette fin d’année n’a pas entamé 

le plaisir de nous retrouver pour nos sorties 

hebdomadaires !

Sous une magnifique après-midi d’automne, dans 

une ambiance à la fois conviviale et studieuse, le 

club a organisé un stage de technique avancée 

VTT pour le groupe Ados (12-17 ans). 

Stage enduro
Nous avons fait appel à Olivier Navarro (diplômé B.E), 

ancien compétiteur VTT enduro-DH. L’après-midi 

s’est déroulé par une alternance d’ateliers pédago-

giques consacrés, entre autre, au travail de l’équilibre, 

des virages en épingles, des trajectoires, du freinage 

et des franchissements de marche en VTT. 

La séance s’est achevée par une ballade qui a permis 

de mettre en application les conseils prodigués. 

Une mention spéciale aux adultes du club qui ont 

contribué à l’encadrement et au reportage photo. 

Ils ont pu constater avec admiration les prouesses 

de nos jeunes vététistes.

Noël dans la Gardiole

Pour leur dernière sortie de l’année dans la Gardiole 

les jeunes de l’école de vélo ont posé devant un sapin 

de Noël bien connu de tous les vététistes du massif.=

Le Tennis club Mirevalais a fêté noël le ven-

dredi 22 décembre au club. Cette année Pier-

rick, notre professeur, ainsi que les membres 

du bureau ont décidé d’organiser un goûter de 

noël pour les jeunes de l’école de tennis juste après 

l’école : une animation tennis et sport collectif en-

cadrée par Pierrick, Marine et Édouard a suivi le 

goûter, où les jeunes répartis en plusieurs groupes 

ont pu s’en donner à cœur joie sur les courts 

jusqu’à la nuit tombée.

Les adhérents, ainsi que les enfants et leurs pa-

rents, ont pu se retrouver ensuite autour de l’apé-

ritif offert par le club pour un moment convivial 

de partage. Un repas raclette a suivi l’apéritif 

basé sur la participation de toutes les personnes 

conviées pour l’occasion.

Toute l’équipe du TCM vous souhaite à tous une 

excellente année 2018 et vous donne rendez-vous 

pour de nouvelles aventures !

Les résultats d’équipes
L’équipe de jeunes emmenée par Pierrick a termi-

née 1ère de sa poule et monte donc en 3e division.

L’équipe des filles termine 3e de sa poule et se main-

tient donc en 2e division.

Le club a également engagé en cette fin d’année 

une équipe de coupe bleue hommes et une équipe 

de jeunes en 13 /14ans.

Depuis ce début d’année, d’autres équipes sont en-

gagées : une équipe dames et hommes âgés de plus 

de 35 ans qui jouera le dimanche et une équipe 

dames âgées de plus de 45 qui jouera le samedi.=

De jeunes vététistes motivés !
VTT

Le Tennis club 
Mirevalais fête 
Noël 

TENNIS

POUR ALLER PLUS LOIN

Pour découvrir le RAC en action et en images, 

obtenir les renseignements pour nous re-

joindre ou connaître la météo d’ici, retrouvez 

nous sur notre site web  : www.racmireval.fr 

ou sur Facebook  : www.facebook.com/rac-

mireval.vtt 

Le mail du club: contact@racmireval.fr
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Une marraine de prestige pour la jeunesse de l’ASM
FOOTBALL

Nous arrivons à une période propice à cette 

merveilleuse rencontre entre le Père Noël 

et les minots. C’est ainsi que trois associa-

tions mirevalaises, AmStramGram (assistantes ma-

ternelles), l’Amicale des Sapeurs Pompiers et enfin 

l’Association Sportive Mirevalaise (ASM), se sont 

associées afin d’offrir un magnifique spectacle au 

Centre Culturel de Mireval avant que le Père Noël, 

ne vienne en avance, remettre de nombreux ca-

deaux aux enfants présents…

De là s’en est suivi, la mise en sac d’un goûter qui 

allait être remis à chacun des bambins, avant la 

représentation de la troupe d’Elodie, qui amena 

ces derniers dans un monde enchanteur tout au 

long de l’après midi. A l’issue, Denise Telhinos, 

Présidente d’AmStramGram, prit la parole afin de 

remercier l’ensemble des Présidents des associa-

tions, mais aussi les bénévoles, venus nombreux 

aider à la réussite de cette merveilleuse journée 

et la municipalité de Mireval, monsieur le maire 

Christophe Durand, représenté par Stéphanie Ca-

milleri, adjointe déléguée à la solidarité et Nadéra 

Roux, adjointe à la culture, pour la mise à disposi-

tion du centre culturel. En clôture de cette magni-

fique journée, un apéritif dînatoire fut servi pour 

l’ensemble des personnes présentes. Rendez-vous 

l’année prochaine !

L’AS Mireval forme ses jeunes joueurs

Pendant les vacances d’automne, 17 minots de 6 

à 11 ans se sont retrouvés pour le stage de perfec-

tionnement au sein du club. Du côté du terrain, 

c’est sous l’égide des éducateurs du club, Francis 

Jost, Alexandre Gines dit “Titi”, Yolan Dalouze, 

Frantz Boisseron et Pascal Rose, que les bambins 

auront pu réaliser divers exercices, tels des matchs 

formule Coupe du Monde. Au cours de cette réu-

nion, les minots purent faire différentes sorties 

qui leur auront permis de vivre des moments 

inoubliables. De nombreux bénévoles ont préparé, 

servi les repas et autres goûters aux enfants. Une 

mention spéciale à la cuisinière Josette Rey. A l’is-

sue de ce rendez-vous fut organisée une remise de 

récompenses qui s’acheva par le verre de l’amitié 

avec l’ensemble du staff de l’ASM, son Président 

Bruno Rey et les parents heureux de la réussite de 

leur progéniture.

La trêve hivernale fétée

Avant de profiter de quelques semaines de trêve 

hivernale, le dimanche 17 décembre fut placé 

sous le signe de la convivialité. En effet, en fin de 

matinée, les U11 et U13 de l’ASM ont pu assister 

à une séance de cinéma au CGR de Lattes (Santa 

et cie) suivie d’une repas organisé au club house 

du stade organisé par l’un des sponsor du club, le 

Mac Donald du Barnier à Frontignan, qui fit une 

nouvelle fois la joie des enfants. En fin de journée, 

et avant de raccompagner les enfants à leurs pa-

rents, en compagnie des U15 et U17, ainsi que les 

dirigeants, le verre de l’amitié fut partagé au Foyer 

des Campagnes. Chacun emmenant ici une pizza, 

là une quiche ou encore des petits fours concoc-

tés par les familles pour donner un avant-goût 

des fêtes. Au cours de cette soirée, l’ASM a tenu à 

mettre à l’honneur deux de ses membres pour leur 

investissement au sein du club. Ainsi Théo Fabre 

et David Duvieuxbourg ont reçu un trophée en ce 

sens. Après quoi Bruno Rey, Président de l’ASM a 

tenu à remercier tous les minots, les parents, les 

membres et les dirigeants du club qu’il convia à 

venir le rejoindre sur l’estrade, pour leur soutien 

et leur investissement dans la réussite et la bonne 

marche d’une des associations des plus importante 

de la commune. Monsieur le maire de Mireval, 

Christophe Durand, accompagné de Stéphanie Ca-

milleri, adjointe déléguée à la solidarité, de Nicolas 

Ethève, élu chargé de la communication, convié 

à ce moment de partage, prit la parole afin de re-

mercier le président de l’ASM et les adhérents du 

club pour le travail réalisé et les résultats sportifs, 

qui mettent à l’honneur la commune de Mireval. 

La ville et son maire confortant ainsi leur soutien 

actif à l’une des plus importantes associations de 

la commune par son nombre de licenciés. A l’issue 

de ces prises de parole, l’assemblée fut invitée à 

trinquer à cette trêve bien méritée !

Téléthon 2017

Comme tous les ans, l’AS Mireval et ses minots ont 

participé à la saison 2017 du Téléthon, afin d’ap-

porter un soutien à la communauté sur la place 

de la mairie, et surtout, à l’AMF-Téléthon dans son 

combat soutenir la mise au point de thérapies in-

novantes permettant de vaincre les maladies rares 
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dont souffrent encore trop enfants et d’adultes. 

Une réussite d’un rendez-vous incontournable de 

la vie du club mirevalais et ses membres.

Caroline La Villa marraine de l’AS Mireval

En cette fin d’année, le Père Noël aura déposé au 

pied du sapin de l’Association Sportive Mireva-

laise (ASM) un cadeau des plus sympathiques pour 

le club. En effet, le mardi 26 décembre 2017, Bru-

no Rey, Président de l’ASM, Christophe Durand, 

maire de Mireval, Nicolas Boisseron, directeur 

technique jeunes de l’ASM, ont annoncé la sur-

prise à l’ensemble de leurs membres présents. Ca-

roline La Villa, joueuse professionnelle de football 

à Lille OSC, devient la marraine de l’ASM. C’est au 

cours d’une cérémonie qui se déroula en la salle du 

conseil de la ville de Mireval que s’est concrétisé 

officiellement cet heureux parrainage. Caroline 

n’est pas une inconnue de nos terrains, car, réguliè-

rement, elle est venue participer à des stages orga-

nisés par le club, avec ses éducateurs, où elle vient 

souvent faire un petit coucou aux minots. Caro-

line a 25 ans, elle est de Vic-la-Gardiole, commune 

voisine. Son parcours dans le milieu du Football 

est des plus impressionnant. En junior, elle aura 

joué à l’AS Juvignac, l’AS Lattes, le Montpellier 

Hérault Sport Club (MHSC), avant de devenir pro-

fessionnelle dans les clubs suivants : MHSC, l’AS 

Saint Etienne, le FCF Monteux, l’EA Guingamp et 

actuellement à Lille OSC. Caroline fut aussi cham-

pionne d’Europe en U19 en 2010, championne du 

monde militaire face au Brésil en 2016 et a été, à 

de nombreuses reprises, sélectionnée en équipe de 

France B. Le verre de l’amitié clôtura cette belle cé-

rémonie qui aura ravie petits et grands continuant 

la magie de noël.

Les vétérans en 8e de la Coupe de l’Hérault

Le 5 janvier dernier, les vétérans de l’AS Mireval 

remportaient leur 8e de Finale de Coupe de l’Hé-

rault face au Gigean RS (0-1). Le rendez-vous est 

donc déjà pris pour un 1/4 de finale, le 2 mars pro-

chain sur le terrain de l’AS Béziers.

L’ensemble de l’équipe dirigeante de l’ASM et 

son président Bruno Rey vous souhaitent une 

excellente année 2018 emplie de santé, de joie 

et de bonheur ! =

CLASSEMENTS PROVISOIRES - FIN 2017

Seniors 1 | 4e du championnat Départemental 3 

(Poule A)

Seniors 2 | 10e du championnat Départemental 

4 (Poule D)

Vétérans | 4e du championnat Vétérans 3 (Poule E)

U17 | 5e du championnat de 2e Division (Poule B)

U15 | 4e du championnat de 3e Division (Poule D)

U13 | Niveau 3 (Poule B). Ils ont connu une pre-

mière phase composée de 5 matchs suivie d’une 

deuxième de 4 matchs : elles ont permis à nos 

jeunes footballeurs de s’exprimer sur les diffé-

rents terrains de la région. 

U8-U9 | Après la rentrée nationale du foot orga-

nisée le 23 septembre, ils ont participé à 7 pla-

teaux lors de cette première phase.

U6-U7 | Ils ont, quant à eux, participé à 6 pla-

teaux après la rentrée nationale du foot organi-

sée le 30 septembre
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