
SOLIDARITÉ
Records de générosités 
battus, depuis Mireval 
jusqu’en Aude

CULTURE
Un début de saison sous 
le signe de l’humour et 
de la musique

HISTOIRE
Centenaire 14-18 : 
Mireval confronté à la 
Grande Guerre

Un devoir de mémoire
& des envies de demain ! 

Magazine d’informations municipales
Le Mirevalais#18 | Octobre > Décembre 2018



2 Le Mirevalais | Octobre > Décembre 2018 | #18

Éditorial

Directeur de la publication 
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 Lignon, Nadéra Roux, 
Jean-Pierre Demollière, 
Laurence Bourrier, Gilles Guy, 
José Castello, Céline Bourelly, 
Robert Huillet, Dominique 
Perpina, Christiane Escudier, 
Jacques Dalbin, Ophélie Agez
Photographies 
Nicolas Ethève, Damien 
Daurès, Nathalie Asselin, 
Ophélie Agez, Guénolé Veillon

Mireval solidaire !
Chères Mirevalaises, chers Mirevalais,
Le 16 octobre, d’importantes inondations frappaient nos voisins audois et 
ce, de façon catastrophique pour certaines communes. Très rapidement, 
les élus et les bénévoles mirevalais chargés des affaires sociales ont 
organisé un samedi après-midi de collecte, ainsi qu’une semaine de dons 
financiers en lien avec le Secours Populaire audois.
Le samedi 27 octobre, le foyer des campagnes fut ouvert aux mireva-
laises et mirevalais qui ont bien voulu participer : produits d’hygiène, de 
ménage, jeux pour enfants, affaires scolaires, ramettes papier,… Très 
rapidement, un fort élan de solidarité a pris naissance avec, au total, deux 
palettes bien fournies emmenées directement dans le Département de 
l’Aude auprès des sinistrés. 1300€ de dons ont également été au Se-
cours Populaire Audois et tout récemment, à l’occasion du dernier conseil 
municipal de la Ville de Mireval, les élus ont voté à l’unanimité une aide 
financière de 2000€. Bel élan de solidarité que j’apprécie, que je tiens à 
souligner et à remercier.

Autre exemple de solidarité, la participation des Mirevalaises et des Mire-
valais pour ce qui est devenu désormais un événement incontournable, 
notre participation au Téléthon. Alors que nous aurions pu craindre le pire, 
eu égard au mouvement des gilets jaunes acte IV, quelle ne fut pas notre 
surprise lorsqu’une fois les comptes faits, nous avons pu constater une 
augmentation des dons par rapport à l’an dernier ! Là aussi, je ne peux 
que nous féliciter et remercier tous les généreux donateurs, ainsi que 
les bénévoles des diverses associations qui ont bien voulu participer de 
quelque manière que ce soit à ce grand élan de solidarité. En 2018, ce 
sont 7127€ qui ont pu être remis à l’AFM contre 6 566€ l’an dernier.

Mireval est bien solidaire, un grand merci ! Je ne peux conclure l’édito 
de ce 18ème magazine municipal sans exprimer toute la solidarité de la 
commune de Mireval aux victimes de l’attentat perpétré sur le célèbre 
marché de Noël de Strasbourg, le 11 décembre 2018. 5 personnes ont 
été lâchement exécutées. Qu’il me soit donné ici l’occasion d’adresser 
mes condoléances aux familles des victimes et mes vœux de prompt 
rétablissement aux blessés au nom de toutes les Mirevalaises et de tous 
les Mirevalais. La menace terroriste existe toujours, mais nous restons 
debout face à elle, c’est ainsi que la vie l’emportera sur la mort rampante. 
En ce temps de Noël, symbole de joie et de partages, je vous souhaite 
d’excellentes fêtes de fin d’année !

Christophe Durand
Maire de Mireval
Vice-Président de Sète Agglopôle Méditerranée
ED
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8Suivez-nous  
sur Facebook 
@Mireval34110

Retrouvez-nous  
sur notre site 
www.ville-mireval.fr
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2020
Lancés fin septembre, 

les travaux devraient 
durer 1 an 1/2 pour une 

inauguration en mai 2020    

C’est, en m2, la surface 
totale du terrain où 
la nouvelle maison 

de retraite est en cours 
de construction, à quelques 

dizaines de mètres du cœur du village.

C’est le nombre de lits en 
chambres individuelles qui sera pro-
posé dans la maison de retraite “Les 
Jardins de Mireval”, un établissement 
à deux niveaux, lumineux, verdoyant 
et éco-responsable.

65
Le 26 septembre, le maire Christophe Durand a procédé à la pause de la pre-
mière pierre du nouvel EHPAD aux côtés, notamment, de Christine Emica di-
rectrice du Valmi, actuelle maison de retraite mirevalaise devenue trop vétuste, 
d’Eric Eygasier, directeur de DomusVi France et de Sébastien Picard, directeur 
de Séquabat (Groupe Idec). 

A leurs côtés, l’architecte Joël Hayet qui a également présenté les qualités et les 
spécialisations très modernes de cet établissement “Les Jardins de Mireval”. Le 
nouvel établissement sortira de terre pour mai 2020, à quelques pas du cœur du 
village, avec vue sur le clocher de la commune. 

Une bonne nouvelle appréciée par toutes et tous, la maison de retraite étant 
destinée à quitter la commune, si le maire n’était parvenu à faire le lien entre les 
porteurs de ce projet privé et les propriétaires du terrain. 

Construite sur deux niveaux, la bâtisse lumineuse s’inspire de l’architecture ré-
gionale et de son histoire viticole, avec notamment le recours à des matériaux 
locaux tels que les tuiles canal et les corniches sous tuile.

Autre grand plus l’EHPAD offrira à ses résidents un jardin thérapeutique et jardin 
biologique dans un cadre verdoyant. Ces jardins bio proposeront aux résidents 
des activités aussi éco-responsables que vivifiante. Au rez-de-chaussée, un pa-
tio permettra aux résidents d’accueillir leurs proches dans un cadre intime et 
convivial. Gageons que ce cadre de vie aura tout de relaxant pour nos anciens, 
plus d’infos à (re)découvrir sur la page Facebook de la Ville de Mireval !   

 LA PREMIÈRE PIERRE EST POSÉE !
 UN EPHAD MODERNE À MIREVAL : 

9 000
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En bref

7127 euros ! C’est la somme qui a été récoltée 
par le Centre communal d’action sociale de 
la Ville de Mireval en faveur de l’AFM pour le 
Téléthon 2018 ! 

Alors que les dons se sont vus à la 
baisse au niveau national, la générosité 
des Mirevalaise et des Mirevalais s’est 
quant à elle accrue, la mobilisation 2017 

ayant recueillie 6 566 €. 

Nouveautés cette année, en plus du 
traditionnel passage du Père Noël sur la 
place du village et de la mobilisation de 
toutes et tous sur le terrain, l’organisa-
tion de deux soirées musicales et le lan-
cement d’un challenge fil rouge ! Lequel 
a permis à lui seul de rassembler plus 

d’un millier d’euros, à raison d’un mètre 
de ruban acheté pour un euro. 
La Ville de Mireval tient à remercier l’en-
semble des citoyens, bénévoles as-
sociatifs et élus de la Mireval pour ce 
très bel élan de générosité partagé que 
vous pouvez revivre en vidéo sur la page 
Facebook de la commune !   

En conclusion du conseil municipal du 12 dé-
cembre, Christophe Durand, maire de la Ville 
de Mireval, a donné lecture de la lettre de Sète 
Agglopôle Méditerranée annonçant la ferme-
ture de la déchetterie pour nos concitoyens et 
ceux de Vic-la-Gardiole. 
Face à cette décision qui obligerait Mire-
valais et Vicois à utiliser la déchetterie de 
Frontignan, bien plus éloignée et, du coup, 
bien moins pratique et éco-responsable, 

le maire a fait part de sa désapprobation. 
Le conseil municipal lui a donné tout son 
appui pour répondre et agir auprès des au-
torités intercommunales afin de maintenir 
l’ouverture de la déchetterie de Villeneuve 
aux Mirevalais et aux Vicois. Cela en pré-
sence de Magali Ferrier, maire de Vic-la-
Gardiole présente dans la salle du conseil 
municipal de la Ville de Mireval, cette dé-
marche étant engagée en commun.

La Ville de Mireval, par la voix de son maire 
Christophe Durand apporte son soutien au 
projet de miniplexe qui devrait s’implanter 
prochainement en cœur de ville de 
Frontignan. 
Validé en novembre dernier par la commis-
sion départementale d’aménagement com-
mercial, le projet d’un miniplexe de 7 salles 
de cinéma le long du quai principal de Fron-
tignan est menacé par un recours déposé 
par la Ville de Sète et Sète Agglopôle devant 
la commission nationale. 
Ce projet de cinéma de proximité, avec 
ses 700 sièges, devrait succéder à un 
CinéMistral aujourd’hui victime de son 
succès et qui accueille notamment et 
régulièrement les enfants de la crèche “Les 
bambins de la Gardiole” ainsi que les élèves 
du groupe scolaire de Mireval pour des 
séances découverte très appréciés.
Afin de soutenir ce projet, qui offrirait à 
l’ensemble des Mirevalais.es un lieu de 
culture et de divertissement de proximité, 
la Ville de Mireval encourage le plus grand 
nombre à signer la pétition : www.nouveau-
cinema-frontignan.com

DAD
OU

 TÉLÉTHON 2018 : 
 RECORD DE GÉNÉROSITÉ BATTU !

 NON À LA FERMETURE
 DE LA DÉCHETTERIE DE VILLENEUVE

 OUI POUR UN CINÉMA  
 DE PROXIMITÉ !



5Le Mirevalais | Octobre > Décembre 2018 | #18

V
IE

 M
U

N
IC

IP
A

L
E

Face aux dramatiques inondations qui 
ont frappé nos voisins du Département de 
l’Aude le 16 octobre dernier, la chaîne de la 
solidarité s’est immédiatement enclenchée 
à la Ville de Mireval. 

Après le temps de la récolte des 
dons, rendez-vous était donné le 2 
novembre, à 8 heures au foyer des 
campagnes pour un convoi de soli-
darité conduit par élus de Mireval et 
de Vic-la-Gardiole, en compagnie des 
journalistes reporters d’images de Vià 

Occitanie dont le reportage vidéo est 
consultable sur le web : 

“Direction Narbonne, dans l’un des 
sites de la protection civile pour la pre-
mière étape. Le groupe a ensuite re-
pris la route pour Conques-sur-Orbiel 
(11), une commune très sinistrée. Une 
collecte a permis de récolter des cou-
vertures, des meubles et de la nour-
riture. Une solidarité indispensable et 
naturelle pour les élus. La mairie de 
Conques-sur-Orbiel s’est transformée 
en un centre de tri pour répartir les 
dons. Bénévoles, employés… tout le 
monde met la main à la pâte.”

Les conséquences désastreuses des 
intempéries ont été constatées : voies 
communales défoncées, nombreuses 
épaves de voitures endommagées, 
clôtures déstabilisées voire cou-
chées... 

L’état des lieux a fortement impres-
sionné et confirmé la nécessité de se 
mobiliser, solidaire, ensemble. C’est 
pourquoi une aide de 2 000 euros a 
été votée en conseil municipal, le 12 
décembre dernier.D

A
N

S 
L’Œ

IL D
EDA

DOU

 MOBILISATION TOUTE 
 POUR LES SINISTRÉS DE L’AUDE
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Vie municipale

“Mireval, fais-toi belle !”, pas deux sans 
toi ! Après la 1ère édition organisée en 
2017 par la Ville de Mireval, l’opération 
a été reconduite ce 22 septembre avec 
le même résultat que l’an passé : une 
cinquantaine de personnes, toutes gé-
nérations confondues, ont ramassé de 
9h à 12h un camion benne de déchets 

de toutes tailles et de toutes sortes je-
tés dans la nature, défigurant l’environ-
nement. 

Deux nouveautés : la ronde anti-déchets 
était placée sous le signe de l’écomo-
bilité, les marcheurs étant suppléés par 
d’autres volontaires en VTT qui récupé-

raient les sacs pleins en remettant des 
sacs vides au fil des kilomètres parcou-
rus ; et “Mireval, fais-toi belle !”, toujours 
conclue par un apéritif citoyen, va pas-
ser d’une édition par an à deux pour faire 
face aux incivilités et changer les menta-
lités. Jamais deux sans trois, donc, avec 
toi, toi et toi, aussi au quotidien ! 

A compter du mois de janvier 2019 de nou-
velles règles d’enlèvement des encombrants, 
fixées par un arrêté municipal, vont être mises 
en œuvre. En voici les principes essentiels.
Sont considérés comme encombrants 
: les déchets qui, en raison de leur vo-
lume ou de leur poids, ne peuvent être 
pris en compte par la collecte usuelle 
des ordures ménagères. Comme, par 
exemple, le mobilier (tables, chaises, ar-
moires), les matelas, les sommiers, ainsi 
que les appareils de gros électroména-
ger (lave-linge, réfrigérateur, gazinière). 
Toutefois, certains déchets, bien que 
volumineux, ne sont pas considérés 
comme des encombrants, notamment 
: les gravats qui doivent être amenés 
en déchetterie, les déchets verts (herbe 

tondue, branchages), les pneus usagés 
(qui doivent être repris gratuitement par 
votre garagiste), les bouteilles de gaz qui 
doivent être reprises gratuitement par le 
vendeur ou remise à un point de col-
lecte, les véhicules à moteur (carcasses 
de voitures, cyclomoteurs, pièces mé-
caniques, moteurs,...).
L’enlèvement des encombrants sera 
effectué par les agents des Services 
Techniques les 1er et 3ème jeudis matin 
de chaque mois dans les rues, avenues, 
impasses et chemins répertoriés sur le 
plan officiel de la Ville de Mireval.
L’enlèvement des encombrants doit 
préalablement faire l’objet d’une de-
mande d’enlèvement auprès de la Mai-
rie, soit directement au guichet d’accueil 

de l’Hôtel de Ville, soit par téléphone au 
04 67 18 62 90.

Les agents des Services Techniques  
pourront refuser d’enlever tout encom-
brant dont la nature et le nombre n’au-
raient pas été correctement signalés à la 
Mairie, lors de la demande d’enlèvement 
et tout encombrant  qui ne présente pas 
toutes les garanties de sécurité pour 
leur manutention ou leur transport.

L’enlèvement d’encombrants non re-
pris dans les listes ci-dessus fera l’ob-
jet d’un examen au cas par cas sur les 
possibilités et les conditions d’enlève-
ment par les Services Techniques, afin 
de répondre au mieux à vos besoins et 
ceux de la collectivité.

 “MIREVAL FAIS-TOI BELLE” : 
 UNE RONDE ÉCOMOBILE CONTRE LES DÉCHETS

 ENCOMBRANTS : 
 NOUVELLES RÈGLES D’ENLÈVEMENT
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Après le dernier spectacle musical à l’hu-
mour déjanté où l’on a appris ce qu’est une 
didascalie (indication scénique écrite par 
l’auteur complétant le dialogue mais n’en 
faisant pas partie), ou  une modulation et la 
différence musicale entre mode majeur et 
mode mineur et après les spectacles de poé-
sie et de contes proposés dans le cadre du 
partenariat “jeune public”. Suite aux deux 
belles soirées de concerts de jazz, nous voici 
déjà arrivés au magique mois de décembre !

Nous avons eu le plaisir de clôturer 
2018 en retrouvant le 15 décembre à 
20h30 la Compagnie du Capitaine au-
tour du désormais célèbre Julien Mas-
doua, acteur de la série “Un si grand 
soleil” sur France 2. Il nous a ainsi pro-

posé sa fameuse soirée impro avec 
de nouvelles variantes et propositions 
encore plus folles ! 

Le 16 décembre, vous avec pu décou-
vrir avec vos touts petits, les spectacles 
de Noël pour les enfants de Mireval, of-
ferts par la municipalité avec goûter et 
cadeau remis par le Père Noël.

2019, une reprise en douceur

Le début de l’année 2019 se fera en 
douceur et vous serez choyés comme 
au coin du feu dès janvier 2019, avec 
nos rendez-vous “Cocooning après le 
boulot” à 19h le mercredi 23 janvier 
avec  une lecture  mise en scène et 
scénographiée de l’œuvre de Koltès 
“Dans la Solitude des champs de co-
ton” (tarif 5 euros), ainsi que le jeudi  31 
janvier avec une carte blanche propo-
sée au talentueux musicien Adil Kaced 
(entrée libre, sortie au chapeau).

Pour les amoureux et pour les familles 
voulant partager un moment de joie 
et d’amour, nous vous donnons éga-
lement rendez-vous le jeudi 14 février 
à 19h pour venir découvrir un petit bi-
jou de théâtre d’objets, à savoir “Don 
Quichotte de la Manche”, une création 
proposée par l’association AREMA (ta-
rif 6 euros)

Dans le cadre de la mise en lumière 
des talents Mirevalais, vous pourrez 
aussi découvrir de nouvelles œuvres 
sur les murs du Centre culturel Léo 
Malet, exposées par notre artiste Can-
dice Millien et ce sur toute la période 
du 1er trimestre 2019 ! 

C
U
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U
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E

7

 CENTRE CULTUREL : UN DÉBUT DE SAISON
 SOUS LE SIGNE DE L’HUMOUR ET DE LA MUSIQUE
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Vie municipale

Ce jeudi 13 décembre, Salle des Rencontres 
de Villeveyrac, la Ville de Mireval a reçu le 
4ème Prix dans la 2ème catégorie des com-
munes héraultaises de 1001 à 5000 habitants 

La cérémonie de remise des prix des 
“Villes et villages fleuris” récompense 
chaque année les communes qui réa-
lisent des aménagements qualitatifs où 
l’identité paysagère locale est préser-
vée. Il était donc tout naturel pour la Ville 
de Mireval d’être présente afin de valo-
riser le travail effectué par les services 
en charge des espaces verts, sous la 
responsabilité de Laurence Bourrier, 
conseillère municipale déléguée qui 
joue un rôle prépondérant dans le fleu-
rissement du village, grâce à son enga-
gement sans faille dans le respect de la 
“Charte Objectif Zéro Phyto”.  

Le label “Villes et villages fleuris” est au-
jourd’hui au service de la qualité de vie 
et de l’attractivité de chaque commune.  

En effet, il amène à l’amélioration du 
cadre de vie, concrétise l’engagement 
des collectivités locales dans le dévelop-
pement des espaces verts et permet de 
valoriser les communes par la non-utili-
sation des produits phytosanitaires.

 À la pointe de l’environnement

Claude Barral, Vice-Président du 
Conseil Départemental de l’Hérault, dé-
légué au Développement Economique 
et au Tourisme, a souligné que le Dé-
partement sera de plus en plus au plus 
près des communes afin de les aider et 
de veiller de façon permanente à l’équi-

libre de l’environnement.  

Clément Baudot, Ingénieur EcoPhyto 
FREDON LR/Occitanie a abordé la 
“Charte Objectif Zéro Phyto” qui est née 
en 2015 et nous a d’ailleurs été remise 
par Ségolène Royal en 2015 ainsi que le 
Label Terre Saine en 2016 pour lequel 
la Ville de Mireval est à l’avant pointe. A 
noter : ce label couvrira l’ensemble de 
l’Occitanie dès 2019.  

 la chauve-souris : consommatrice de nuisibles

Pour finir cette conférence et avant 
la remise des prix, Rodolphe Majurel, 
chargé de programme environnement 
SBEN-DETIE nous a mentionné l’impor-
tance des chauves-souris dans la ré-
gion. Et pour cause : elles sont consom-
matrices de ravageurs nocturnes et 
peuvent manger jusqu’à un tiers de leur 
poids par nuit sans qu’elles ne causent 
aucun dégât.  

Pour les favoriser au mieux, le Dépar-
tement a mis à disposition un abri à 
chauves-souris numéroté, afin d’avoir un 
suivi dans chaque commune héraultaise.  

En partenariat avec le Groupe Chi-
roptères LR et l’ESAT de Saporta qui 
a fabriqué les abris, la Ville de Mire-
val sera désormais dotée d’un abri à 
chauves-souris.  

 VILLES & VILLAGES FLEURIS 2018 : 
 UN PRIX ET UN ABRI À CHAUVES-SOURIS
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C’est l’heure des Travaux d’aménagement 
de la cuisine de la cantine scolaire ! Lors de 
la réunion publique du mois de mai dernier 
et de la présentation des projets 2018, nous 
avions évoqués ce futur chantier.  Et comme 
à notre habitude, nous faisons ce que nous 
disons, nous souhaitions donc vous en pré-
senter l’avancement.

 Première question : pourquoi ces travaux ?
 • Avant tout, il faut savoir que 
nous ne concevons aucun plat sur 
place. En effet, afin d’optimiser les 
couts des repas, ceux-ci sont éla-
borés dans les cuisines centrales du 
SIVOM de Frontignan. Et actuellement 
de nouvelles cuisines à caractère in-
tercommunal sont en construction sur 
cette commune voisine : ces cuisines 
doivent être opérationnelles pour la 
rentrée 2019.
• Par ailleurs, un nouveau pro-
cessus de mise à disposition des repas 
scolaires va être mis en place : de la 
livraison chaude qui se faisait jusqu’ici, 
nous passons à une livraison froide 
que nous devrons réchauffer dans nos 
cuisines.

 liaison froide dès la rentrée 2019
D’où l’impératif une modification com-
plète de l’agencement de celle-ci et 

un agrandissement nécessaire afin d’y 
ajouter notamment des fours.

La totalité du processus depuis l’ar-
rivée des plats sur chariots, la pré-
paration finale avant mise en salle, le 
réchauffage des plats, puis pour finir 
leur nettoyage et mise en poubelle des 
détritus, a entièrement été étudié et 
revu par une architecte et un bureau 
d’études, accompagnés du service 
Qualité du SIVOM.

Nous allons en profiter pour créer un 
vrai vestiaire équipé d’une douche 
pour le personnel de la cantine et ré-
nover les sanitaires extérieurs.

 Un exemple de démocratie participative

Fidèles à notre vision de la démocratie 
participative, nous avons fait participer 
les intéressées : un comité de travail 
a été créé, comité auquel nous avons 
associé le personnel de cantine et les 
directrices des écoles.

Après une longue période enrichie de 
divers échanges et propositions, les 
plans sont en cours de finalisation : un 
appel d’offre sera lancé dans les pro-
chains jours, nous vous montrerons en 
détail le projet dans le prochain maga-
zine municipal. Une grande partie des 
travaux se feront durant l’été 2019 à la 
faveur de la fermeture scolaire.

 RESTAURANT SCOLAIRE : 
 DES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENTS



10 Le Mirevalais | Octobre > Décembre 2018 | #18

À la Une

Le 11 novembre 2018, la Ville de Mireval a tenu à honorer la mémoire de nos poilus 
avec toute l’attention qui leur est conférée année après année, la force du centenaire 
de la fin de la cauchemardesque guerre des tranchées en plus. Ainsi, au-delà de la 
traditionnelle cérémonie organisée chaque 11 novembre au pied du poilu, la commé-
moration a été amplifiée pour l’événement, grâce à un devoir de mémoire intergénéra-
tionnel notamment marqué par les chants de la Marseille et de l’Hymne à la Joie don-
nés par la jeunesse mirevalaise en lien avec les écoles et une conférence aux accents 
théâtraux présentée par André-Jules Robert au Foyer des Campagnes. Un retour vivant 
dans le passé fort apprécié par toutes et tous, comme l’hommage rendu au troisième 
et dernier temps de cette commémoration devant la tombe monumentale du soldat 
Arnal, par le maire Christophe Durand, en hommage à tous nos Poilus. Ne jamais 
oublier ! - Retour dans le passé avec une contribution de l’historien Henri Cailhol.

Comme toutes les communes de France, 
Mireval possède son monument aux Morts 
de la Grande Guerre, parfaitement entretenu, 
témoignage vivant de son attachement au 
devoir de mémoire collective, régulièrement 
renouvelé chaque 11 novembre.

Au-delà des noms gravés dans le marbre et 
des souvenirs qui s’effilochent, que reste-t-il 
de précis du drame vécu par nos anciens ?

 la vie quotidienne à l’orée de la guerre 
A Mireval, après les années de misère noire 
du phylloxéra, la crise s’est atténuée et une 
forme de prospérité est revenue pour les pro-
priétaires, mais la dureté fait encore partie de 
la vie quotidienne pour beaucoup et le bu-
reau d’assistance doit aider de nombreuses 
familles de travailleurs dans un complet dé-
nuement.

La population s’est stabilisée depuis une qua-
rantaine d’années autour de 700 habitants 
répartis dans 192 maisons (à peine un siècle 
avant, il n’y en avait que 83 abritant 300 per-
sonnes) ; l’expansion de la viticulture - après 
l’implantation précoce du chemin de fer - a 
en effet généré un important besoin de main-
d’œuvre vigneronne.

Le village produit également des olives, on 
y distille le thym, l’aspic et le romarin et les 
truffes sont assez abondantes pour constituer 
un apport non négligeable justifiant la régle-
mentation de leur cueillette et des aides du 
Conseil Général. Quelques bûcherons four-

nissent les fours des boulangers de Sète en 
fagots de petit bois de la garrigue.
Un peu plus de la moitié de ces gens sont na-
tifs du village, près de 20% du reste du dépar-
tement : les trois-quarts sont donc enracinés 
dans le terroir, 69 autres sont des “gavachs” 
(aveyronnais surtout, mais aussi tarnais et lo-
zériens) venus après 1839 et l’arrivée du che-
min de fer pour profiter de l’essor de la viticul-
ture. Pour le reste, hormis 25 étrangers, en 
majorité espagnols et italiens, il s’agit de natifs 
d’autres départements souvent tout proches.
En 1914, seuls les hommes ont le droit de 
vote : on ne s’étonnera don c pas de ne trou-
ver que 225 inscrits sur les listes électorales.
Lorsque la guerre éclate, Mireval est déjà sorti 
des limites de ses anciens remparts. On y a 
percé quatre rues destinées à communiquer 
avec les faubourgs qui ne cessent de s’étoffer 
et concentrent plus de la moitié de la popu-
lation :
au sud, la rue de la Cave, le plan de la Poste, 
le quartier des Barris ;
à l’est, le quartier de la Pompe Vieille et le plan 
du Maréchal ;
au nord, le Grand Chemin de Sète, bordé des 
plus belles maisons d’habitation ;
à l’ouest enfin, le quartier de la Pompe neuve 
et l’avenue de la gare.
Près des trois-quarts des 290 emplois recen-
sés sont directement liés à l’agriculture (et 
de fait presque exclusivement à la viticulture) 

: cultivateurs (journaliers, ouvriers, payres, 
fermiers, patrons, chefs d’exploitation…), 
domestiques, charretiers, jardiniers, bergers, 
laitiers, volaillers… ou auxiliaires de l’agricultu-
re : tonneliers, foudriers, maréchaux-ferrants, 
courtiers en vin, détartreurs, distillateurs…

Quelques gros propriétaires terriens emploient 
chacun jusqu’à neuf hommes et possèdent 
jusqu’à cinq chevaux de labour : les Artignan, 
Coupiac, Pons, Verrier, Jammes et Soulas. 
Quarante-quatre familles d’ouvriers agricoles 
dépendent ainsi de ces exploitations. On ne 

 14-18 : MIREVAL, CONFRONTÉ À LA
GRANDE GUERRE

Le plan de La Pompe Neuve (actuelle place Louis Aragon) vers 1905

Hommage au Soldat Arnal - 11 Novembre 2018
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s’étonnera donc pas de retrouver à plusieurs 
reprises dans l’histoire du village des Arti-
gnan, Coupiac ou Verrier à la tête de la mu-
nicipalité. C’est d’ailleurs le cas avec Cyprien 
Artignan lorsque la guerre éclate.
Le village vit alors sur lui-même : deux bou-
chers, trois boulangers, trois épiciers, deux 
laitiers, deux volaillères, une mercière, trois 
couturières, deux repasseuses, deux cor-
donniers, deux coiffeurs, un maréchal-fer-
rant, deux menuisiers, un receveur-buraliste, 
deux débitants de boissons (le Grand café 
de la jeune France et le café de la Paix).
Le médecin vient de l’extérieur et, pour le 
surplus, on se rend aux foires des environs 
ou dans les villes les plus proches commo-
dément car Mireval est loin d’être enclavé 
: outre la gare de chemin de fer, la grande 
route de Montpellier à Sète dessert le village 
depuis plus d’un siècle et demi.
La propreté des rues (non encore macada-
misées) laisse certes un peu à désirer (on  
jette toujours les ordures ménagères devant 
les pas de porte jusqu’à midi) mais elles sont 
balayées six jours par semaine et il est dé-
sormais interdit, depuis trois ans, d’entre-
poser du fumier au cœur du village où les 
écuries sont encore nombreuses.
Le village a connu en quelque vingt ans, sous 
l’impulsion de municipalités dynamiques, 
une impressionnante série de réalisations qui 
ont amélioré l’hygiène publique et le confort 
général ; et d’autres qui l’ont fait entrer dans 

la modernité : un nouveau cimetière, un 
pont-bascule et une mairie, une nouvelle 
église, un majestueux groupe scolaire et un 
bureau de poste avec télégraphe et télé-
phone ainsi qu’un château d’eau qui permet 
désormais, grâce aux bornes-fontaines, de 
desservir tous les quartiers. Les rues sont 
encore éclairées la nuit par des réverbères 
à pétrole, mais l’on rêve déjà d’électricité. 
Au début de 1914, Mireval se dote fièrement 
d’une impressionnante éolienne munie de la-
voirs, située prés de l’antique puits hors les 
murs, destinée à alimenter le château d’eau 
sans dépense de pétrole.
La vie s’écoule encore au pas des chevaux 
et une volonté d’apaisement commence à 
porter localement ses fruits après des an-
nées de vives tensions politiques, comme 
dans tout le Pays. C’est alors que le malheur 
s’abat sur le village.

 le temps des sacrifices 
La guerre éclate en effet le 3 août 1914 entre 
la France et l’Allemagne. La montée en puis-
sance des préparatifs avait entraîné, dès 
1913, le maintien sous les drapeaux d’une 
classe complète de recrues et on était re-
venu, ce qui avait fort déplu dans la région, 
au service militaire de trois ans. Ainsi certains 
soldats déjà sous les drapeaux depuis plu-
sieurs années seront-ils maintenus pendant 
toute la guerre…
La mobilisation est néanmoins bien accueillie 
et à Mireval comme dans tout le pays, elle va 
finalement réaliser une union jusque-là bien 
difficile à obtenir. Tous les hommes valides 

partent, même les pères de famille nom-
breuse (jusqu’à quatre enfants) qui ne seront 
libérés que lorsque la mère portera le cin-
quième. Sous l’uniforme vont ainsi se retrou-
ver les hommes de 19 à 50 ans : appelés du 
contingent, réservistes et territoriaux, pères 
et fils parfois sur un même front.
Les difficultés sont immédiates dans le 
monde agricole, privé de bras mais aussi de 
moyens car la plupart des animaux de trait 
et de somme ont quitté le village : la com-
mission de réquisition, lors de son dernier 
passage en mai, en a classé 50 « bons pour 
le service » : 27 chevaux aptes au trait léger 
dans l’Artillerie, 16 autres au gros trait dans 
le Train et 7 mules et mulets à d’autres affec-
tations. On sait le lourd tribut que ces bêtes 
auront à payer.
Les femmes, les vieillards et les enfants (ces 
derniers désertent l’école vers l’âge de 13 
ans) sont confrontés à d’insurmontables dif-
ficultés : la récolte de 1914 est sauvée mais 
dès 1915 on en perdra les deux tiers. On fait 
alors appel à l’immigration : le village, qui hé-
bergeait 17 ressortissants espagnols avant 
1914, en comptera 100 au sortir du conflit. 
A partir d’octobre, le village accueille son lot 
de réfugiés lorrains.
Les prix des denrées flambent (viande, sucre, 
fourrage, paille, avoine…), des cartes d’ali-
mentation font leur apparition. Les femmes 
seules reçoivent une insuffisante allocation 
de l’État et il faut néanmoins envoyer des co-
lis et des mandats aux Poilus, dont le moral 
tiendra à ce prix mais aussi grâce au courrier 
gratuit (10 milliards de lettres dans les deux 

C’est le statuaire Raymond Sudre qui sera retenu en octobre 1921 pour fournir une cette statue de bronze représentant un Poilu en pied en pleine action 
de combat. La statue repose sur un socle en pierre froide taillé par le maître-carrier Lanzac, de Mireval

Le plan de La Pompe Neuve (actuelle place Louis Aragon) vers 1905
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sens durant tout le conflit), véritable gazette 
locale et chronique familiale, évènement sacré 
qui prouve que la vie est toujours là.

En 1916, on doit pourvoir au remplacement 
des employés municipaux sous les armes : il 
faut bien continuer à s’occuper de l’éolienne, 
des bornes-fontaines et de l’éclairage public. 
On demandera même un sursis à incorpora-
tion pour l’un des garde-fruits car des ma-
raudeurs menacent les récoltes sur pied. En 
1918, on finira par résilier les baux ruraux, tel-
lement la guerre a engendré de déséquilibres 
dans l’exécution des contrats.

Très rapidement, au-delà des conséquences 
économiques, la population réalise l’ampleur 
du drame qui se noue. On pensait que la 
guerre serait terminée à Noël 1914 et voilà 
qu’elle durait et que les combattants s’étaient 
même enterrés dans des tranchées. La mort 
frappe dans la famille, chez les amis, les voi-
sins chez soi ou au coin de la rue : le premier 
tué, le jeune Léon Aymes, 19 ans, est porté 
disparu au combat dès le 22 août en Lor-
raine et, le lendemain, c’est au tour d’un autre 
jeune de 21 ans, Constant Teulon, d’y subir 
le même sort. Et l’hécatombe se poursuit : le 

premier magistrat de la commune - oiseau de 
malheur - a la pénible tâche d’avertir, parfois 
plusieurs fois par mois, des mères de famille 
ou des épouses anéanties qui peinent à faire 
leur deuil en l’absence de dépouilles. Un té-
moignage mirevalais nous est demeuré : on 
s’enfermait chez soi quand le maire apparais-
sait au bout de la rue et on se signait…
Les mères, atterrées, voyaient leurs garçons 
adolescents approcher inexorablement de la 
date d’appel sous les drapeaux.
La fête patronale de décembre et la fête natio-
nale du 14 juillet sont supprimées et les crédits 
correspondants affectés à des associations 
ou à des œuvres de guerre. Les mariages se 
raréfient (cinq seulement en cinq ans).
Plusieurs dizaines de Mirevalais vont ainsi pé-
rir loin de leur clocher, tués ou portés disparus 
au gré des terribles combats, pour la défense 
des frontières, depuis la Manche jusqu’au 
Rhin.
L’Alsace-Lorraine sera particulièrement meur-
trière pour les Poilus mirevalais et Joseph 
Jaoul, Georges Besson, Antonin Molinier, 
Marius Ichanson, Louis Béziat, Zéphirin Terral, 
Léon Aymes, Joseph Teulon, Louis Boude y 

laisseront leur vie… Les champs de bataille 
près de la frontière belge seront également fa-
tals à Denis Viard, François Jeanton, Joseph 
Higonnet, Joseph Arnal… D’autres périront 
dans la Marne, comme Adrien Chauvet ou 
dans les Ardennes, comme Albert Jeanton.
Plusieurs seront tués sur les théâtres d’opé-
rations extérieurs : Ferdinand Gaucel en Tur-
quie, Arthur Lucchinacci, Gabriel Pellet et 
Marius Causse en Belgique, Marius Escoda 
en Serbie.
La plupart sont de tout jeunes gens mais par-
fois des pères de familles plus âgés laissent 
des orphelins (six pupilles de la Nation au to-
tal) ; Lucien Constans disparaît ainsi à l’âge 
de 40 ans, père de deux enfants.
En même temps que l’issue de la guerre de-
vient incertaine, chaque mois qui passe ap-
porte son lot de tués, de blessés, d’amputés 
et de portés disparus. Ces derniers, par l‘es-
poir fou qu’ils susciteront chez leurs proches 
durant des années, seront la cause de bien 
des tourments, sans parler des problèmes ju-
ridiques qui devront être réglés (“l’absence”) 
parfois longtemps après la fin de la guerre, 
quand le doute ne subsistera plus. Parfois, un 
corps de disparu est retrouvé, comme celui 
de Joseph Teulon et une redoutable épreuve 
attend la famille lorsqu’on lui présente ses ef-
fets personnels.
Ironie du sort, certains périront même peu 
avant que ne retentisse la sonnerie du cessez-
le-feu : cinq mirevalais seront ainsi tués dans 
les derniers mois de guerre dont le 
Poilu Albert Jeanton, touché par 
un obus dans les Ardennes 
le 5 octobre, le jour même 
où l’Allemagne demande 
un armistice qui interviendra 
le mois suivant.
Parfois, le tourment fait 
place au soulagement 
lorsqu’on apprend par 
la Croix Rouge, toujours 
tardivement, que les dis-
parus se trouvent dans 
un camp de prisonniers 
en Allemagne, en Bulgarie, 
en Autriche-Hongrie ou en 
Turquie. Ils y connaîtront 
des conditions de 
détention d’une 
e x t r ê m e 
r i gueu r, 
d a n s 

11 novembre 2018 - Les élèves des écoles de Mireval rendent hommage aux enfants de Mireval morts pendant la Grande Guerre

Un poilu Mirevalais : le hussard Calazel, mort à 27 ans



Le Mirevalais | Octobre > Décembre 2018 | #18 13

À 
LA

 U
N

E

des détachements agricoles, des mines, des 
usines, soumis à des privations car l’Alle-
magne ne parvient pas à les ravitailler conve-
nablement : ce sont encore les familles, au 
prix de lourds sacrifices, qui devront leur 
adresser des colis, par l’intermédiaire des 
mairies et du Comité départemental de se-
cours.
Comme plus de 500 000 autres soldats fran-
çais, onze mirevalais subiront ce sort dou-
loureux. Pour comble de malheur, dans une 
période où l’on magnifie les innombrables 
sacrifices des Héros morts au Champ 
d’Honneur, les prisonniers souffrent de dis-
crédit dans l’opinion publique. Pourtant, ce 
sont essentiellement les erreurs tactiques 
de leurs chefs qui ont entraîné leur capture, 
souvent par milliers à la fois, quand ce ne 
sont pas des blessés et leurs brancardiers 
qui ont été raflés au gré des brusques fluc-
tuations de la ligne de front.
Certains Poilus mourront dans des hôpitaux, 
(comme le curé Roumegas, affecté dans 
une section d’infirmiers militaires) ou chez 
eux, des suites des blessures ou des graves 

maladies contractées au front ou dans les 
camps de prisonniers. Le vieux 

Panicucci, immigré italien, déjà 
veuf, verra ses deux fils de 25 

et 27 ans revenir au domi-
cile familial en 1919 pour y 

mourir tous deux à dix jours d’intervalle.

Lorsque le bilan final sera dressé, ce sont 
trente-huit mirevalais - la plupart de simples 
soldats - qui auront perdu la vie pour la dé-
fense de la Patrie mais la mort a également 
frappé dans les villages alentour : 62 à Fa-
brègues, 55 à Villeneuve-lès-Maguelone, 16 
à Vic-la-Gardiole. Trente-huit morts, c’est 
une contribution relativement élevée lors-

qu’on la rapproche des données nationales, 
régionales et même locales. Mireval a beau-
coup donné, il faut le savoir (16,88% de son 
corps électoral contre 9,4 % à l’échelon dé-
partemental).

Ceux qui ne seront pas tués garderont un 
profond traumatisme de l’horreur vécue, 
quand ce ne seront pas de graves mutila-
tions et certains d’entre nous se souviennent 

Après la guerre, la vie reprends son cours...

11 novembre 2018 - Policier et pompiers défilent en direction du monument aux morts
Un poilu Mirevalais : le hussard Calazel, mort à 27 ans
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encore des récits hallucinants de ces survi-
vants pourtant avares de confidences.

D’une manière générale, les villages ruraux 
ont été plus frappés que les villes ou que les 
régions industrielles : les agriculteurs (et, à 
Mireval, ils l’étaient presque tous) étaient af-
fectés dans l’Infanterie, l’arme qui connaîtra le 
plus de morts, le plus de blessés, le plus de 
prisonniers, celle des tranchées, des corps-à-
corps, des pilonnages d’artillerie qui s’abat-
tent durant des heures et des heures sur 
des fantassins impuissants rendus fous car 
contraints par la discipline à l’immobilité.

Quand on retirera des soldats du front pour 
maintenir à l’arrière l’activité économique, du 
pays, ce seront des ouvriers, des mineurs, 
des cheminots qui bénéficieront de la mesure, 
pas des agriculteurs. La classe paysanne, à 
Mireval comme ailleurs, aura ainsi payé le plus 
lourd tribut.

 le temps du souvenir 
Le 11 novembre 1918 à la mi-journée, la nou-
velle tombe dans les mairies : les combats ont 
enfin cessé. On ne peut imaginer cet instant 
de liesse générale qui déferle sur la France. 
Toute activité cesse et partout la foule se ras-
semble. A Montpellier, cent coups de canon 
sont tirés et des aéroplanes voltigent au-des-
sus de la ville.

A Mireval, chacun à son tour veut sonner les 
cloches à toute volée. Ces heures de joie légi-
times n’éclipsent pas le chagrin infini de ceux 
qui ont perdu un être cher et des scènes de 
désespoir viennent parfois troubler la fête, des 

mères rendues folles par la mort de leur fils 
n’acceptant pas ces élans de joie (cas vécu 
rapporté à Mireval).
Les premiers prisonniers ne tardent pas à ren-
trer, puis les démobilisés mais les derniers ne 
rejoindront leurs foyers que l‘année suivante 
lorsque la paix sera enfin signée. La vie re-
prend peu à peu son cours et on essaie de 
rattraper le temps perdu : le curé célébrera 
ainsi 16 mariages en 1919 et 21 baptêmes 
en 1920 !
Le 28 juin 1919 la paix est signée ; les admi-
nistrations publiques et les écoles ont congé, 
les édifices publics sont illuminés et pavoisés. 
A Mireval, les cloches sonnent une fois de plus 
à toute volée dès la première heure du jour.
Les festivités, suspendues depuis quatre ans, 
se multiplient : partout en France, le 14 juillet 
1919, la Victoire est célébrée avec ferveur et 
à Mireval comme dans tout l’Hérault, les bals 
et cafés sont autorisés à fermer à deux heures 
du matin durant trois jours. En décembre, la 
fête votive reprend et c’est l’année d’après, le 
11 novembre 1920, que l’on commémorera 
l’Armistice pour la première fois, avec grand 
éclat (décoration et illumination des édifices 
communaux et tir d’un feu d’artifice).
Mais dans tout le pays, la population civile n’a 
pas attendu ce jour tant espéré pour songer 
à marquer durablement le souvenir des Morts 
pour la Patrie. Très tôt, on s’était promis de 
leur rendre un hommage public “au moins 
pour cent ans” (jusqu’à la mort du dernier an-
cien) et cette volonté devait générer l’un des 
plus vastes mouvements édilitaires de tous 

les temps puisque chacune des 36.000 com-
munes allait ériger son Monument aux Morts.
D’ailleurs, très tôt, dès le 4 avril 1917, un 
sculpteur de Béziers avait proposé ses ser-
vices à la municipalité de Mireval. D’autres 
devaient suivre et un comité pour l’érection 
du Monument aux Morts verra le jour, présidé 
par le maire, le curé en étant vice-le président 
et l‘instituteur le secrétaire, un regroupement 
des bonnes volontés chargé de symbole. Ce 
sera finalement le statuaire Raymond Sudre, 
de Paris, qui sera retenu en octobre 1921 
pour fournir une magnifique statue de bronze 
représentant un Poilu en pied rechargeant son 
lebel baïonnette au canon et donc en pleine 
action de combat (beaucoup de communes, 
reculant devant une prestation aussi coû-
teuse, lui préféreront un simple monument de 
pierre). 
La statue reposera sur un socle en pierre 
froide taillé par le maître-carrier Lanzac, de 
Mireval (personnage resté mythique dans la 
mémoire locale jusque dans les années 1990 
sous le surnom du “Suisse”) et sera entourée 
d’une grille. Les 16.000 francs nécessaires 
(14.500 de nos euros) seront payés en ma-
jeure partie grâce à une souscription publique.
On exhaussa l’extrémité du boulevard de la 
Rampe de façon à ce que le monument soit 
fièrement dressé en bordure du Grand Che-
min.
L’inauguration eut lieu solennellement le 24 
septembre 1922 en présence du groupe mu-
sical et choral de l’Union musicale de Fronti-
gnan. Les deux cafés du village présenteront 

Un repas d’anciens combattants en 1965

Le tombeau du fantassin Arnal
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la facture à la mairie : 184 apéritifs, 24 bou-
teilles de champagne, 153 verres de liqueur, 
165 cafés arrosés etc. Ce fut apparemment 
une belle fête.
On inaugurera dès lors la tradition des céré-
monies au Monument aux Morts avec défilé 
en rangs serrés des enfants des écoles sous 
la conduite de leurs maîtres, suivies du ban-
quet des Anciens Combattants. Ces der-
niers, alors nombreux, auront constamment 
à cœur de glorifier leurs camarades tombés 
au Champ d’Honneur et, puissants par leur 
nombre, régleront les modalités des com-
mémorations, revendiquant légitimement 
leurs droits et ceux des familles des tués.
Sur le plan monumental, Mireval offre la parti-
cularité de posséder trois ouvrages. L’église, 
lieu tout désigné pour un hommage aux dé-
funts, fut la première à avoir son monument 
des morts, pendant la guerre même. On le 
trouve à droite en entrant dans l’édifice : il a 
la forme d’un tombeau avec bas-relief repré-
sentant un aumônier-brancardier donnant 
l’extrême-onction à un soldat blessé sur le 
champ de bataille (la même scène se trouve 
dans l’église de Villeneuve-lès-Maguelone). 
Les familles pourront entreprendre à ses 
pieds leur long travail de deuil.
La famille du Poilu Joseph Arnal, après ra-
patriement de ses restes mortels, érigea en 
1923 à sa mémoire (le père était entrepre-
neur de maçonnerie), dans l‘allée principale 
du cimetière, un majestueux mausolée re-
présentant un soldat qui tombe en étreignant 
le drapeau français.
Hormis ces trois monuments, destinés à tra-
verser le temps, et quelques photos jaunies 
dans nos albums de famille, que reste-t-il lo-
calement de cet épisode tragique ? La place 
Clemenceau, les avenues de Verdun et du 
Poilu, les rues Gallieni et Foch en perpétuent 
le souvenir et, au cimetière, trois tombes de 
Poilus seulement sont encore identifiables, 
dont deux dans la concession spécialement 

réservée à perpétuité réelle aux soldats 
Morts pour la France (à gauche en entrant 
dans la partie la pus ancienne). Tous les sol-
dats morts durant cette guerre ne sont pas 
là : certains corps n’ont jamais été retrou-
vés (17% à l’échelon national) et nombre 
d’entre eux sont restés dans les nécropoles 
en France ou à l’étranger. Seuls ceux dont 
les familles ont fait rapatrier les restes sont 
à Mireval, parfois dans des tombeaux qui ne 
rappellent pas leur présence de manière sin-
gulière.

 une cérémonie pour invoquer la paix 
Mireval a vu disparaître peu-à-peu ses an-
ciens combattants. Ceux de notre généra-
tion en ont connus, parfois mutilés ou han-
dicapés et, dans les années 1960, ils étaient 
encore nombreux aux repas d’anciens com-
battants autour du maire. 

On se souvient également de ces vieilles 
femmes portant le deuil depuis la guerre 
et qui avaient dû remplacer les hommes à 
l‘arrière dans les travaux agricoles pénibles 
où elles gagneront collectivement le droit à 
réclamer plus d’émancipation. C’est à elles 
aussi qu’on rend hommage, implicitement, 
au pied des monuments.

Le dernier combattant français de 14-18, 
Lazare Ponticelli, s’éteindra en 2008. Il rece-
vra des obsèques nationales aux Invalides, 
où l‘historien Max Gallo prononcera son 
éloge funèbre. Le même jour, sur place, le 

président de la République dévoilera une 
plaque plus générale :

“Alors que disparaît le dernier combattant 
français de la Première Guerre mondiale, la 
Nation témoigne sa reconnaissance envers 
ceux qui ont servi sous ses drapeaux en 
1914-1918. La France conserve précieuse-
ment le souvenir de ceux qui restent dans 
l’Histoire comme les Poilus de la Grande 
guerre.”

L’oubli, malgré le siècle écoulé, n’est pas re-
tombé à Mireval sur les souffrances de nos 
anciens puisque chaque année une assis-
tance encore nombreuse se rassemble au 
départ de l’avenue du Poilu pour une céré-
monie du 11 novembre destinée désormais 
à invoquer la Paix.

Depuis 2014, se déroule le cycle des com-
mémorations nationales et internationales du 
centenaire de la Première Guerre mondiale. 
L’éducation nationale s’est inscrite pleine-
ment dans cet événement mémoriel excep-
tionnel qui intéresse l’ensemble de la société 
française et implique de nombreux autres 
Etats du monde entier. 

A Mireval le 11 novembre 2018, la popula-
tion s’est souvenue avec reconnaissance 
lors d’une cérémonie à l’éclat rehaussé.

• Archives municipales de Mireval

• Archives paroissiales de Mireval

• Archives départementales de l’Hérault

• Guide de l’Hérault et du Midi vi-
nicole de 1913

SOURCES
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11 novembre 2018 - Christophe Durand accompagne les enfants déposant une gerbe au monument aux morts
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Tribunes d’expression des élus

 Élus de la Majorité | Liste “Ensemble pour Mireval”

Mireval là où il fait bon vivre...
Oui, mais Mireval qui reste connecté à l’actualité,
Mireval conscient des problèmes sociétaux actuels,
Mireval qui, à l’image du pays tout entier, peine à supporter le poids 
de la fiscalité, des bas salaires et des augmentations de taxes en un 
mot de la paupérisation grandissante d’une frange importante de la 
population. 
C’est dire toute la responsabilité et l’implication que peut avoir 
l’équipe municipale majoritaire dans la conduite de son projet.
Responsable nous le sommes, et impliqués comme jamais dans ce 
que nous appelons notre “devoir de performance”.
Oui, nous agissons par devoir avec le sentiment que c’est dans l’ac-
tion que l’on a le plus de chance de réussir plutôt que dans le dis-
cours stérile, la médisance ou pire l’abstention chronique.
Un devoir de performance qui s’exprime à travers l’assistance, et le 
soutien aux plus faibles et aux plus démunies par les actions quoti-
diennes du CCAS, tout autant que dans une implication réactive de 
soutien aux sinistrés de l’Aude ou dans l’organisation d’un téléthon 
remarquablement fructueux.
Un devoir de performance dans l’assistance et le soutien aux as-
sociations avec des mises à disposition de locaux et d’installation 
spécifiques régulièrement entretenus par les services techniques 
municipaux et un panel de subventions de fonctionnement toujours 
régulièrement renouvelé voire augmenté.
Un devoir de performance dans la présence auprès de nos conci-
toyens, dans l’offre gracieuse de nos locaux aux familles en quête 
de salle leur permettant d’organiser des évènements familiaux ou 
encore à travers l’organisation de nombreuses manifestations en di-
rection des seniors ou des enfants (thés dansants, spectacles divers, 
création d’un skate park). 
Un devoir de performance dans le souci d’amélioration de nos 
conditions de vie dans la village que ce soit au niveau de la voirie, 
de la circulation automobile et de la sécurisation de la circulation 
des vélos et des piétons, fruits de nombreuses participations à des 
commissions de Sète Agglopôle.
Mais aussi, un devoir de mémoire se traduisant par exemple dans la 
reconnaissance du sacrifice du Colonel Arnaud Beltrame et la pose 
d’une plaque à son nom, tout autant que la reconnaissance et l’hom-
mage à nos morts pour la France lors d’une très belle cérémonie le 
11 novembre au cimetière.
Enfin un devoir de performance dans l’écoute attentive et désintéres-
sée de nos concitoyens qui frappent à la porte de la mairie cherchant 
auprès des membres de notre équipe un réconfort ou du moins une 
solution à leurs problèmes au quotidien et à qui nous nous efforçons 
autant que faire se peut de répondre de la meilleure des manières 
qui soit.
La performance sera-t-elle toujours au bout de nos actions ?
Nous le souhaitons, nous l’espérons et nous œuvrons en ce sens 
tout au long du mandat  que la majorité des Mirevalais nous a confié.
Nous sommes bien pleinement dans l’action seule source de réus-
site !

 Élus d’opposition | Liste “Le Devoir de réussite pour Mireval”

Européenne : une élection importante
Le 26 Mai 2019, nous allons élire les 79 députés qui porteront la 
vision française de l’Europe au Parlement européen de Strasbourg. 
Ce Parlement joue un rôle majeur dans le processus de décision 
de l’Union européenne. Cette élection, boudée par beaucoup de 
Français, n’en est pas moins très importante. Ces députés bâtiront 
dans les cinq prochaines années les lois qui seront appliquées par 
les États de l’Union européenne.
En effet, la Commission européenne constituée de commissaires, 
installée à Bruxelles, rédige les textes qui sont soumis aux dépu-
tés européens chargés de les amender et les voter avec le Conseil 
de l’Union européenne constitué des chefs d’États et de gouverne-
ments des États membres. C’est le cas des lois qui réglementent les 
vingt domaines pour lesquels le Parlement européen est compétent : 
Affaires étrangères, emploi, environnement, climat, agriculture, immi-
gration, libre-échange, alimentation, etc...
Ce sont les lois votées par le conseil de l’Union européenne qui, une 
fois transposées en Droit français, régissent notre vie quotidienne. A 
l’heure de la montée des extrêmes, ce scrutin peut avoir des consé-
quences fondamentales sur l’avenir de l’Europe et des valeurs por-
tées par son peuple.  Alors pourquoi ne pas prendre part à ce scrutin 
qui réglemente la vie de plus de 511 millions d’européens ?
En ce qui nous concerne, nos suffrages iront sans faille vers la liste 
des candidats dont le programme affirmera :
Que la France a besoin d’une Europe respectueuse de la volonté 
des peuples et des Nations capable de faire face aux grands défis 
de demain ;  
Qui rétablira les contrôles aux frontières de l’Europe pour protéger le 
peuple européen de la menace du terrorisme islamique et qui luttera 
contre l’immigration de masse ;
Qui refusera tout nouvel élargissement de l’espace Schengen ;
Qui s’engagera pour la préférence communautaire, favorisera ses 
entreprises, ses agriculteurs et les produits européens.

 Élus d’opposition | Liste “Mireval avec Vous”

Plus de contribution
Dans ce 18ème bulletin municipal, un emplacement était réservé comme de 
coutume, tous les deux bulletins trimestriels, à “Mireval avec vous” et au “De-
voir de Réussite pour Mireval”, alors que la loi ne nous y oblige pas. 
Si vous ne pouvez pas lire dans cet espace la contribution de ce groupe 
d’opposition, c’est pour cette raison explicitée ainsi : “Les élus minoritaires 
de Mireval avec Vous ont décidé de ne plus communiquer par le biais du 
journal municipal “le Mirevalais”, nous vous demandons donc de supprimer 
l’emplacement qui nous était réservé et ceci sans commentaire plus ou moins 
désobligeant de votre part.”
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Centre communal d’action sociale

Le 8 octobre, de nombreux aînés de Mireval 
et d’autres communes du bassin de Thau se 
sont retrouvés au Centre Culturel Léo Malet 
pour assister aux animations proposées par 
les membres du Centre Communal d’Action 
Sociale de la Ville de Mireval. 
Dans le hall, des objets fabriqués avec du 
matériel de récupération avaient été expo-
sés par les résidents du Valmi. La présence 
des enfants qui ont interprété “Sauvons la 
planète” avant de commenter de courtes vi-
déos abordant le thème de l’écologie a aus-
si été fort appréciée. Ont suivi des lectures 
de poésies défendant la protection de la na-
ture et la comédie musicale présentée par la 
troupe Bel Art de Villeneuve-lès-Maguelone, 
comédie qui a transporté les spectateurs 
jusqu’à Paris, instantanément ! En conclu-
sion, chants danses et humour ont terminé 
la manifestation de manière très festive.
Avant de se séparer, enfants et adultes ont 
pu déguster le goûter offert par la maison 
de retraite.
Un grand merci aux enseignantes et aux 
bénévoles, avec une mention particulière 
à Jean Daniel, notre présentateur. Toutes 
et tous ont contribué à la réussite de cet 
après-midi bellement bleue, toutes généra-
tions confondues, encore un grand merci !

naissances
Ilan, Antoine, Jamal Miceli, le 24 avril à Montpellier ;
Timothé, Quentin Deguines, le 31 Mai à Montpellier ;
Hanaé, Dalya Robert Raked, le 29 Août à Montpellier ;
Giulia, Chloë Gaeta Combettes, le 26 Septembre à Montpellier ;
Lyana, Nadine, Vincente Traversier, le 04 Octobre à Montpellier ;
Aspen Dumond, le 1er Novembre à Montpellier ;
Gabin, Paul, Joseph, Prosper, Robert Duplan, le 06 Octobre 
à Montpellier ;
Mélina, Mia Schiltz, le 03 Décembre à Sète ;

ÉTAT CIVIL
baptêmes républicains
Luna, Sandra Barcelone, le 30 Septembre ;
Agathe, Nathalie, Cathy Valdeyron, le 1er Décembre.
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UNE BELLE RÉUSSITE 
POUR LA SEMAINE BLEUE
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Au cours du premier trimestre 2019, le 
CCAS proposera une demi-journée de 
sensibilisation aux ateliers numériques 
pour les jeunes de plus de 13 ans. 

Cette initiation au monde des FabLabs 
se déroulera dans les locaux de Lab-
Sud à Montpellier. Elle permettra la 
découverte de quelques projets et 
mènera à la réalisation de petites im-
pressions en 3D, rendez-vous dans 
quelques semaines !

Lors du conseil municipal du 12 décembre, Stépha-
nie Camilleri a démissionné de son poste d’adjointe 
au maire pour “raisons personnelles”. 
Elle reste une conseillère municipale “toujours soli-
daire de l’équipe majoritaire” et a été chaleureuse-
ment remerciée et applaudie pour sa grande impli-
cation. 
Tout comme Christiane Escudier qui a été élue, au 
premier tour de scrutin, deuxième adjointe au maire, 
à la délégation sociale solidarité.

Contactez-nous  
ccasmireval@outlook.fr

Nos permanences  
Les lundis, mercredi & vendredi 
10h à 12h 
Boulevard Pasteur

Téléphonez-nous  
04.67.53.81.89

décès
Michel, René, Robert Lubin - 87 ans - le 20 Septembre ;
Louise, Marguerite, Angèle Lhotte (Veuve Vionnet) - 98 ans 
- le 24 Septembre ;
Germaine, Thérèse, Marie Calvet (Veuve Pico) - 81 ans - le 
25 Septembre
Giuseppe Buccella - 84 ans - le 24 Août ;
Adela Rebull Ferrando (Veuve Rubio Fos) - 84 ans - le 9 
Novembre ;
Christian, Benoît, Edmond Pichon - 74 ans - le 10 No-
vembre ;
Colette, Marie Ollitrault - 86 ans - le 07 décembre.

mariages
Baptiste, Adrien, Jean Valdeyron & Laura, Gisèle, Josette 
Tiffy, le 15 Septembre ;
Benjamin, Claude, Moïse Rocamora & Hélène, Julie, 
Blanche, Jennifer Jadin, le 15 Septembre ;
Jean-Claude, Georges Louvet & Dominique, Solange, Maria 
Basse, le 17 Novembre.
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À LA DÉCOUVERTE
DES FABLAB

 CHRISTIANE ESCUDIER SUCCÈDE
À STÉPHANIE CAMILLERI
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Vie associative

Du 29 octobre au 2 novembre, un stage de 
sensibilisation à l’audiovisuel intitulé « Im-
provise ton Pocket film » a été organisé par le 
Club Léo Lagrange pour les jeunes âgés de 12 
ans et plus. Zoom ! 

Grâce au club Léo Lagrange de Mireval, 
une dizaine de jeunes adolescents ont pu 
participer à la création d’un court métrage 
lors d’un stage de 3 jours avec un réalisa-
teur professionnel : Vincent Lecigne.

Le premier jour a été dédié à l’écriture du 
scénario, en démarrant sur une formation 
théorique pour acquérir les bases de la 
réalisation, ainsi qu’un “brainstorming” vi-
sant à écrire le scénario du futur court-mé-
trage. Ensuite, nous avons réalisé le “sto-
ry-board” en découpant et détaillant les 
séquences qui allaient constituer le film.

Le deuxième jour dédié à la mise en scène 
et au tournage, puis le troisième jour au 
montage incluant la recherche de sons 
et musiques du film. Les jeunes pousses 
cinématographiques travaillaient en petits 
groupes et tournaient sur les différents 
ateliers afin d’expérimenter toutes les 
étapes de la création, de l’idée à sa ma-

térialisation.
#PocketFilm

Il régnait une remarquable atmosphère 
d’écoute et de collaboration au sein de 
ce groupe de jeunes motivés par ce projet 
commun. Un bel esprit d’équipe pour une 
expérience enrichissante qui pourrait bien 
faire naître de futurs talents. Ce mini-court 
participera en avril prochain au concours 
Pocket Film de la MDA34 (Maison des 
Adolescents) de Montpellier, sur le thème 
“Ça va changer”.
En attendant, ce mini-court sera diffusé 
en avant-première et en  présence de 
l’équipe de tournage, sur grand écran à 
Léo Malet le 21 décembre en début de la 
séance Cinéma organisée par le club.
Le Pocket Film consiste à réaliser un film 
de moins de 3 minutes avec un appareil 
non exclusivement destiné à la prise de 
vue : smartphone, tablettes, consoles de 
jeu portables, etc. 
L’occasion de compléter le stage par une 
médiation autour du téléphone portable, 
accessoire omniprésent dans les poches 
de nos adolescents, et de le repositionner 
non plus comme un objet d’oisiveté, mais 
comme un outil de créativité.

CLUB LÉO LAGRANGE :
UN FILM DANS LA POCHE

Contactez-nous  
leolagrange.mireval@orange.fr 

Retrouvez-nous  
6 rue Jules-Ferry

Téléphonez-nous  
06.12.83.22.02

DES SOIRÉES CINÉ POUR  
TOUTE LA FAMILLE

Après la projection du film “Cho-
colat” qui a attiré plus d’une 
soixantaine de personnes le 8 
septembre, nous avons décidé 
de proposer le renouvellement 
de l’expérience avec la projection 
d’un film fantastique pour toute la 
famille, le vendredi 21 décembre 
2018, à 19h45 : “Hook ou la re-
vanche du Capitaine Crochet”. 
En avant-première de ce film, 
le groupe qui aura participé au 
stage sensibilisation à audiovi-
suel aux vacances d’automne 
aura le plaisir de vous présenter 
son Pocket Film. 

HORAIRES DE LA BIBLIOTHÈQUE

La bibliothèque est accessible 
à toutes les personnes, enfants, 
jeunes, adultes désirant emprunter 
des livres. Une simple adhésion vous 
ouvrira les portes de la bibliothèque 
22 boulevard Pasteur.  

Adultes : 15 € (Carte d’adhésion à 
l’association : 10 € + 5 € pour l’acti-
vité) 

Enfants / Jeunes : 7€ (Carte d’adhé-
sion à l’association ; gratuité de l’ac-
tivité)  
Les horaires d’ouverture sont : 

• Mercredi : 16 h 30 – 18 h

• Vendredi : 10 h – 12 h

• Samedi : 16 h 30 – 18 h 
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Le programme d’Halloween concocté par le 
Comité de Fêtes, en partenariat avec la mu-
nicipalité a su séduire les Mirevalais, des 
plus jeunes au moins jeunes.
La mise en bouche se tenait au Foyer 
des Campagnes, décoré de sorcières et 
de toiles d’araignées comme il se doit, 
où un spectacle avec “Moumousse le 
Pirate” attendait tous les enfants accom-
pagnés de leurs parents. Puis chaque 
enfant s’est vu distribué un bon goûter 
accompagné de friandises.
Bouh !

Malheureusement, le défilé des enfants 
déguisés dans les rues de Mireval, avec 
les deux dinosaures, a été annulé en rai-
son de la pluie. La météo nous a encore 
une fois joué un vilain tour, mais c’est 
aussi l’esprit d’Halloween !
Dans l’après-midi, la récolte des “petits 
monstres” avait été fructueuse, notam-
ment grâce à la municipalité qui a distri-
buée quantité de bonbons. Et c’est dans 

un Centre culturel Léo-Malet d’outre-
tombe que la fête s’est poursuivie jusque 
tard dans la nuit !

Après Halloween, le nouvel An !

Il est maintenant temps de penser à 
notre prochain challenge, le réveillon du 
nouvel An ! Avec un spectacle de caba-

ret, un show “Claude François”, un DJ 
pour vous amener jusqu’au bout de la 
nuit, sans oublier vos papilles, de l’apé-
ritif au dessert, accompagné de vins et 
de champagne. Réservations impéra-
tives, le Comité des Fêtes vous souhaite 
de passer de très joyeuses fêtes de fin 
d’année !

Durant deux jours, le Foyer des Cam 
pagnes a accueilli des créateurs mireva-
lais et, cette année, des créateurs vicois, 
invités par l’association Maniceram Mo-
saïcartiste. Chacun a pu découvrir leurs 
différents talents à des prix raisonnables.

Les Mirevalais qui souhaitent nous re-
joindre pour exposer en 2019, peuvent 
nous contacter dès à présent ! 

UN BEAU WEEK-END DE CRÉATION
MOSAICARTISTES :

Contactez-nous  
maniceram.mosaicartiste@outlook.fr 

Téléphonez-nous  
06.09.92.32.04 / 06.29.03.89.01

 COMITÉ DES FÊTES : APRÈS HALLOWEEN, 
 VOICI VENU LE TEMPS DU BOUT DE L’AN !
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Vie associative

Fin mai, début juin 2018. Attirés par le 
charme de la Bulgarie, les Humoristes se 
sont envolés vers Sofia, la capitale, qui 
s’étend jusqu’au pied de la montagne Vi-
tosha, pour un circuit de 8 jours ! 

Au programme pour commencer, la dé-
couverte du Monastère de Rila inscrit 
au patrimoine mondial de l’Unesco, l’un 
des plus beaux monastères orthodoxes 
du monde entier. Puis, continuation vers 
Bansko, nichée au pied de la montagne 
de Pirin, Plovdiv créée par Philippe II de 
Macédoine, 2ème plus grande ville du pays, 
visite du musée ethnographique Nessebar, 
ville créée par les Thraces en 3000 avant 
J.C., Varna au bord de la Mer Noire… 

Tout cela en passant par le site naturel Po-
biti Kamani avec déjeuner dans une ferme 
typique nous permettant de déguster la 
fameuse banitsa (feuilleté au fromage), 
ainsi que le réputé yaourt bulgare. Ensuite, 
Veliko, Tarnovo, Etara et Kazanlakn, ville 
principale de la vallée des roses, en traver-
sant la chaîne des Balkans, Koprivchtitsa. 
Et pour terminer, la visite de Sofia !

Fin septembre 2018. C’est parti pour la 

découverte des 5 Terres (Italie) en 4 jours, 
en commençant par Gênes, ville de Chris-
tophe Colomb. 
Après l’installation sur la Côte de la Versa-
lie, visite en bateau de Vernazza et Monte-
rosso al Mare, Porto Venere, côte sauvage 
et abrupte avec ses charmants villages 

aux maisons colorées aux étroites ruelles. 
Pise et ses plus importants monuments, 
Tour penchée, cathédrale, Baptistère, Cam-
posanto, ainsi que la Carrière de Marbre 
de Carrare, véritable musée en plein air. Et 
pour terminer, traversée en bateau jusqu’à 
Portofino, un bien joli port de pêche !

 LE CARNET DE VOYAGES
 DES HUMORISTES
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Un nouveau logo pour relancer une nouvelle 
saison du MGA et c’est reparti pour les diffé-
rentes spécialités du club !
Tout a commencé par une matinée des-
tinée aux tous petits “baby athlé” qui, 
en équipe avec leurs parents, ou parfois 

contre eux, ont pu participer à des jeux 
athlétiques de découverte de l’athlé-
tisme.
Tout a commencé le 16 septembre par 
un Kinder Kid Athlé pour nos jeunes ath-
lètes de l’école d’athlétisme, suivi le 6 oc-
tobre par une animation originale où les 
enfants étaient associés en équipe avec 
leurs parents ou parfois contre eux, ils 
ont pu participer à des jeux athlétiques 
dans lesquels les plus jeunes n’ont pas 
toujours été les moins à l’aise, loin s’en 
faut !
Les jeunes athlètes benjamins et mi-
nimes ont de leur côté participé aux 
championnats départementaux en salle 
le 18 novembre et pour certains, c’était 
une première ! Mais tous se sont promis 

de poursuivre l’aventure le plus loin pos-
sible dans une ambiance collective des 
plus conviviales !
Le groupe marche nordique a repris lui 
aussi les chemins de traverse au sein du 
massif de la Gardiole ou des étangs et, 
sous houlette de Nathalie, assistée de 
notre nouvel éducateur stagiaire, Mic-
kaël, peaufine sa technique de marche et 
fait chauffer son compteur kilométrique.
Enfin, le groupe adulte running s’est 
considérablement étoffé, ce qui permet 
des entrainements collectifs particuliè-
rement attractifs et conviviaux en pré-
paration des nombreuses épreuves du 
calendrier hivernal avec, en particulier, le 
grand rendez-vous à venir le 27 janvier : 
celui du Trail de Mireval !

 LE TRAIL ET UN NOUVEAU LOGO : 
 LE MGA GARDE LA CADENCE !

Contactez-nous  
mgaathle@gmail.com 

Suivez-nous  
@mediterranee.gardiole.athletisme

Retrouvez-nous  
mgaathle.sportsregions.fr

Téléphonez-nous  
06.76.48.05.50 / 07.86.76.39.65
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Vie associative

Stage “Foot plaisir” Automnal 
Cette année encore, le Stage Foot Plaisir 
Automnal proposé par l’ASM a remporté 
un vif succès auprès de ses jeunes adhé-
rents. Ils furent ainsi 24 filles et garçons 
(mais ils étaient encore plus nombreux à 
vouloir participer à ce stage), des U7 à 
U11 à décider de venir parfaire leur tech-
nique au cours de cette semaine, du 22 
au 26 octobre 2018. Le matin, différentes 
activités étaient proposées et les après-mi-
dis étaient consacrés à des sorties futsal 
et beach soccer. Seule exception, le jeu-
di matin, les activités ont été inversées, la 
team partant à la rencontre des joueurs du 
Montpellier Hérault SC en entraînement 
au complexe sportif du club, à Grammont. 
Tout cela dans le cadre du PEF (Pro-
gramme Éducatif Fédéral) mis en œuvre 
par la Fédération Française de Football 
(FFF) avec ces 6 thématiques : la santé, 
l’engagement citoyen, l’environnement, le 
fair-play, les règles du jeu/arbitrage et la 
culture foot. L’ASM a axé son travail sur le 
tri sélectif, la culture foot et la préparation 
de son sac de sport. 
Une semaine chargée qui le vendredi de 
fin de stage venu, vit Nicolas Boisseron, 
référent du Stage Foot Plaisir remercier 

toute l’équipe dirigeante, l’équipe cuisine 
et l’équipe terrain pour tout le travail réali-
sé tout au long de cette semaine, afin que 
les enfants puissent se régaler. 

Le Président de l’ASM, Bruno Rey, a pris 
à son tour la parole et a tenu à mettre en 
avant l’ensemble des éducateurs, les jeunes 
joueurs du club venus donner un coup de 
main à leurs aînés, mais aussi les bénévoles 
qui tout au long de la semaine se sont atta-
chés à s’occuper des minots : “Oui, on est 
100% de bénévoles”, dira-t-il car ce sont 

tous des bénévoles sans qui rien ne pourrait 
se passer au sein de notre club. 

Monsieur le Maire de Mireval Christophe 
Durand a aussi tenu à remercier le Pré-
sident et l’ensemble des bénévoles de la 
plus importante des associations de la 
commune, avec près de 300 adhérents 
cette année, pour toutes les activités pro-
posées qui connaissent un vif succès à 
chaque fois, ayant pu suivre les exploits 
des minots sur Facebook. Au final, toutes 
et tous ont été conviés à partager le verre 
de l’amitié concluant cette belle semaine 
sportive.

Solidarité avec les sinistrés de l’Aude 

l’ASM s’est mobilisée et a sollicité ses ad-
hérents ainsi que l’ensemble de la popu-
lation mirevalaise afin de collecter divers 
nécessaires (vêtements, jouets, livres, 

Contactez-nous  
secretariat@asmireval.com 

Suivez-nous  
@AsMireval

Retrouvez-nous  
www.asmireval.com

Téléphonez-nous  
06.18.96.17.01 / 04.67.785.411

 ASSOCIATION SPORTIVE MIREVALAISE / ASM : 
 UN PETIT CLUB, UNE GRANDE FAMILLE
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mobiliers,…) pour aider les sinistrés de 
l’Aude durement touchés par les intem-
péries. L’ASM dont la devise est “Un pe-
tit club une grande famille” a démontré 
toute l’importance de cette solidarité ac-
tive au sein du club.
L’ASM prépare son mondial féminin

Cette saison, l’ASM engage dans la 
catégorie U9 F, 6 joueuses en foot à 5 
Féminin. Elles ont effectué la rentrée du 
Foot Féminin à Maurin le 6 octobre 2018 
dernier, au cours d’un plateau réunissant 
une quinzaine d’équipes. Ces jeunes 
filles sont dans une poule de 10 équipes 
et c’est la première année que l’ASM 
réussit à constituer une équipe féminine. 
La moitié de l’effectif de l’équipe partici-
pa d’ailleurs au Stage Foot Plaisir qui a 
eu lieu du 22 au 26 octobre dernier pour 
les catégories U7 à U11. 
L’occasion de parfaire les différentes 
techniques pour ces jeunes filles qui 
pratiquent pour la première fois ce 
sport. C’est sous le regard bienveil-
lant de leurs coachs Nicolas et Frantz 
Boisseron, que ces dernières ont mis 
en pratique leurs conseils. Pour toute 
information si votre fille souhaite dé-
couvrir ce sport, elle peut venir faire un 
essai le mercredi après-midi de 15h30 
à 17h00 et plusieurs contacts sont à 
votre disposition.
Le mercredi 14 novembre 2018, 3 jeunes 
du services civiques du District de l’Hé-
rault sont intervenus et ont relayé les 

informations concernant la féminisation 
des clubs, ainsi que le Projet Educatif 
Fédéral sur le stade Marcel Domergue 
de Mireval. 

Dans son plan d’action pour la saison 
2018-2019, l’ASM a programmé l’envoi 
en formation d’un certain nombre d’édu-
cateurs. En ce qui concerne l’arbitrage le 
club compte dans ses rangs Sylvain Pail-
hes, Arbitre Officiel en ligue 1, qui verra 
cette année le rejoindre dans les effectifs 
Teva Gouvenel et Noah Chayrigues, qui ont 
réussi leurs examens théoriques. Ces der-
niers pourront officier rapidement sur les 
stades du Département et valider la partie 
pratique du métier afin de devenir des ar-
bitres officiels du District de l’Hérault.

L’ASM EN CHIFFRES

L’ASM compte dans ses 
rangs pour cette saison 2018-
2019 près de 300 licenciés 
dans les différentes catégories : 
25 Vétérans, 50 Séniors, 25 
U19, 22 U17, 25 U15, 24 U13, 
20 U10/U11, 22 U8/U9, 21 U6/
U7, 6 babys-foot et enfin 7 Fé-
minines. Tous ces joueurs sont 
encadrés par 9 dirigeantes et 
44 dirigeants, le nombre d’ani-
mateurs et/ou éducateurs est 
au nombre de 11. 3 arbitres 
sont attachés au club.

LOTO DE L’ASM

Nous vous donnons ren-
dez-vous autour du traditionnel 
loto qu’organisera l’ASM le di-
manche 10 mars 2018.

 ORGANIGRAMME

Bruno Rey : Président
Christophe Pichon : Vice-président / 
Responsable Section Adultes
Nicolas Boisseron : Vice-président / 
Directeur Technique Foot Animation
Sandrine Bouley : Secrétaire générale
Henri Martinez : Trésorier
Anthony Thomas : Trésorier Adjoint
Fabrice Duche : Intendance
Jean-Claude Levasseur : Communi-
cation – Sponsoring
Francis Jost : Éducateur U15
Jean-Jacques Coget :  Éducateur U17
José Luis Rosalès : Éducateur U15

Pascal Rose : Éducateur U10

José Luis Bernados : Section Vétérans 
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Le Club, en partenariat avec la municipalité de 
Mireval, organisera le 50ème Anniversaire de 
l’Association, prévu normalement le samedi 
29 juin 2019.

En 1924, les jeunes mirevalais créent la 
première association du genre qui prit le 
nom de “Galia Club Mirevalais” qui devint 
“Football Association Athlétisme” dont le 
premier Président fut Joseph Aymes. En 
1937, l’équipe officielle existe depuis 13 
ans. La municipalité décida alors de la 
réalisation du stade et en 1956, ce fut la 
construction des vestiaires. 

Le terrain de sports prendra le nom de 

“Marcel Domergue” en hommage à un 
jeune goal décédé tragiquement. En 
1955, “l’Entente Sportive Mirevalaise” 
succédera au “Galia-Club Mirevalais” qui 
prit en 1969 le nom définitif de “l’Associa-
tion Sportive Mirevalaise” (ASM). 

Le 15 décembre 2011, la municipalité de 
Francis Foulquier disparu en août 2018, 
décida de la réalisation du tout nouveau 
terrain en gazon synthétique, ainsi que de 
différentes installations sportives. 

Le complexe qui en dé-
coule prendra le nom de 
“Nestor Combin”, ancien 
International Français de 

1959 à 1976. La notoriété de l’ASM s’il-
lustrera régionalement, à travers un 1er 
grand rendez-vous avec le “Challenge de 
la Gardiole” qui deviendra par la suite le 
“Challenge Rabelais”, challenge qui fera 
rayonner le club mirevalais au travers de 
la grande Région Occitanie. 

Le “Challenge de l’Amitié Jean-Marc Vi-
cario” fut ensuite créé en hommage à 
notre ami disparu prématurément. Au-
jourd’hui, l’histoire de l’ASM se poursuit 
de façon pérenne avec celles et ceux qui 
construisent, préparent son avenir avec 
son actuel Président Bruno Rey. “Un Petit 
Club, Une Grande Famille !”

Pour ce grand événement, nous recher-
chons toutes photos, équipements et 
objets anciens en relation avec la grande 
histoire de notre club.

Contacts :

 Nico Boisseron : 06 18 96 17 01

 Henri Martinez : 06 77 01 84 27  

secretariat@asmireval.com

Sources : Merci à Henri Martinez, actuel 
Trésorier de l’ASM, ainsi qu’à Henri 
Cailhol, Historien et ancien licencié

 EN 2019, L’ASM CÉLÈBRERA 
 1/2 SIÈCLE D’EXISTENCE !
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