
ENVIRONNEMENT
Accès à la déchetterie 
maintenu pour les  
Mirevalais.es 

SÉCURITÉ
Le département a voté 
l’aménagement de 
l’entrée Est du village

FINANCES
Une 4ème année 
consécutive sans  
hausse d’impôts ! 

Un projet concerté pour
MIEUX MANGER AU QUOTIDIEN

Magazine d’informations municipales
Le Mirevalais#20 | Avril > Juin 2019



2 Le Mirevalais | Avril > Juin 2019 | #20

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

Le printemps est arrivé...
Chères Mirevalaises, chers Mirevalais,

Alors que l’an dernier nous connaissions un hiver rigoureux et sur-
tout un épisode neigeux exceptionnel, nous avons eu cette année 
un hiver plutôt clément, voire même une météo exceptionnelle. 
Les années se suivent mais ne se ressemblent pas forcément. 
Attention toutefois, vous connaissez bien le dicton : “avril ne te 
découvre pas d’un fil !!”.

Dans ce bulletin de printemps, vous trouverez, comme à son 
habitude, les activités de nos associations, les actions de l’équipe 
municipale, du centre communal d’action sociale, de notre service 
enfance jeunesse, quelques informations importantes telles que 
l’ouverture d’une 5ème classe au sein de l’école maternelle. Par 
les temps qui courent, il est plus facile pour nos gouvernants de 
fermer des classes plutôt que d’en ouvrir.

Quelques informations au sujet de la déchetterie de Villeneuve 
les Maguelone, le point sur l’avancée du projet de rond-point de 
la RD612 (délibération du conseil départemental et bilan de la 
concertation publique). Bref, des animations, des projets, des 
concrétisations qui font vivre notre belle commune.

Lors des violents évènements climatiques de l’automne dernier qui 
ont touché le territoire du département de l’Aude, notre municipa-
lité a participé à cet élan de solidarité impulsé par l’association des 
maires de l’Hérault. Ainsi, cette association a remis dernièrement 
un chèque de 250 000€ au Président du conseil départemental 
de l’Aude. L’engagement et la solidarité des collectivités et des 
héraultais ont été au rendez-vous et nous ne pouvons que nous 
en féliciter.

Je terminerai là mon édito par ce bel élan de générosité. 

Beau printemps à vous toutes et vous tous !!!

ED
ITO

#2
0Suivez-nous  

sur Facebook 
@Mireval34110

Retrouvez-nous  
sur notre site 
www.ville-mireval.fr

Christophe Durand
Maire de Mireval
Vice-Président de Sète Agglopôle Méditerranée
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C’est le nombre de kilomètres qui séparent 
le centre de Mireval à la déchetterie 
de Villeneuve-lès-
maguelone. La 
déchetterie de 
Frontignan est 
située à 11km

C’est le nombre de communes qui 
utilisent aujourd’hui le site pour 
déposer leurs déchets. Vic-la-
Gardiole et Mireval dépendent 

de Sète Agglo, alors que 
seule la la commune de Villeneuve est 

située sur le territoire de la Métropole de 
Montpellier

C’est le 15 novembre 1993 
que la déchetterie de  
Villeneuve-lès-Maguelone 
ouvre au public. À cette 
époque, elle est gérée par 
le SIVOM de Frontignan, 
dont la commune de 
Villeneuve faisait partie 199

3

Située sur la commune de Villeneuve-lès-Maguelone, et de fait sur le territoire de Montpellier 
Métropole, la déchetterie utilisée par les vicois.es et les mirevalais.es est soumise a une conven-
tion passée avec Sète Agglopôle qui ne souhaitait pas la renouveler. Une situation inacceptable 
pour Magali Ferrier, maire de Vic-la-Gardiole et pour Christophe Durand, maire de Mireval, qui 
sont allés conjointement défendre leur position au sein de l’agglo.
Voilà maintenant plus d’un an que, conscients de l’approche du terme de la convention 
liant la Métropole Montpelliéraine et Sète Agglopôle (effective au 31 décembre 2018), les 
élus municipaux travaillent main dans la main avec les services de l’agglo sur ce dossier.
C’est par un courrier daté du 4 décembre 2018 que Sète Agglopôle Méditerranée (SAM) 
informait la municipalité de la non reconduction de cette convention. Cette lettre devenait 
alors l’élément déclencheur d’une série d’actions portées par les équipes municipales en 
place. Réunis en conseil municipal le 12 décembre, l’ensemble des élus donnait l’autori-
sation au maire d’adresser un courrier à François Commeinhes, président de l’agglo, afin 
de lui faire part du mécontentement de nos populations.
À leur demande et afin d’analyser la situation et d’apporter des propositions, les maires 
de Mireval et de Vic-la-Gardiole, ont été reçus le 17 janvier dernier par le Président de 
SAM et l’ensemble des services intercommunaux concernés. Au sortir de cet entretien, 
des points de convergences ont été garantis par Sète agglo :
• Mise à disposition de la déchetterie pour vicois.es et mirevalais.es jusqu’au début des 

travaux de réhabilitation du site ;
• Mise en place d’un service temporaire de dépôt de déchets à proximité des deux 

communes ;
• Renouvellement d’une convention entre la Montpellier Métropole et Sète Agglopôle.
Afin de conforter ces garanties, et lors du conseil de Métropole du 31 janvier 2019, les 
élus ont voté à l’unanimité une convention dont la durée court jusqu’à la fermeture de 
la déchetterie  pour des travaux de réhabilitation prévus courant du 3ème trimestre 2019.
Vicois.es et mirevalais.es peuvent donc continuer d’utiliser cet équipement. De nouvelles 
négociations ont déjà eu lieu depuis pour aboutir à ce qu’une nouvelle convention puisse 
être formalisée entre la Métropole de Montpellier et l’Agglo de Sète. 
La Ville de Mireval ne manquera surtout pas de tenir sa population au courant de l’évo-
lution d’un dossier qui lui tient particulièrement à cœur et dont les maires de nos deux 
communes mènent conjointement le combat.

ACCÈS MAINTENU ! DÉCHETTERIE DE VILLENEUVE : 

3

4
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À la Une

S.I.V.O.M... mais quel est donc ce service 
public qui se cache derrière ces 5 lettres ? 
La Ville de Mireval, tout comme Vic-la-Gar-
diole, Frontignan, Balaruc-les-Bains, Bala-
ruc-le-Vieux ou Gigean, font toutes parties du 
SIVOM de Frontignan. Ce Syndicat Intercom-
munal à VOcation Multiple est un établisse-
ment public de coopération intercommunal. A 
quoi sert-il ? Quelles sont ses compétences ? 

 Quoi ?  
Le SIVOM du canton de Frontignan est un 
syndicat intercommunal à vocation multi-
ple et un établissement public de coopé-
ration intercommunal. Il exerce des com-
pétences variées qui lui ont été transférées 
par les différentes communes membres.

Ces dernières participent étroitement au 
pilotage du syndicat. En effet, ce sont les 
représentants élus par les conseils muni-
cipaux des communes membres qui dé-
cident et pilotent les actions du SIVOM par 
le biais du comité syndical et des différentes 
commissions. Les ressources du SIVOM 
proviennent exclusivement des participa-
tions financières des communes membres.

 Qui ?  
Les communes membres du Sivom de Fron-
tignan sont au nombre de 5 :   Frontigan, 
Vic-la-Gardiole, Mireval, Balaruc-le-Vieux et 
Balaruc-les-Bains. Chaque commune a 5 re-
présentants au conseil syndical et le président 
en est Pierre Bouldoire, maire de Frontignan.

Pour Mireval, les élus au SIVOM sont :

• Christophe Durand (membre des com-
missions personnel et finances) ;

• Gilles Guy (3éme Vice-Président délégué 
à la gestion de la cuisine centrale et 
membre des commission cuisine / tra-
vaux / éclairage public. Président de la 
commission menu et membre titulaire 
de la commission d’appel d’offres) ;

• Céline Bourelly (membre des commis-
sion menu / cuisine / travaux et éclai-
rage public) ;

• Christiane Escudier (membre suppléante 
de la commission d’appel d’offres) ;

• Robert Huillet (membre des commis-
sion personnel / finances).

 CompétenCes ?  
Les compétences exercées par le Sivom du 
canton de frontignan sont au nombre de 3 :

• Cuisine centrale (confection et livraison 
de repas) ;

• Gestion du réseau d’éclairage public ;
• Réhabilitation de la décharge intercom-

munale de Frontignan.
Il est à noter que le service du SURI (Ser-
vice urbanisme réglementaire intercommu-
nal) auparavant du ressort du SIVOM a été 
transféré à Sète Agglopôle au 1er juillet 2018.

 Cuisine Centrale ?  
Par la réalisation d’une toute nouvelle unité 
qui ouvrira en juillet 2019, les élus ont sou-
haité réaffirmer l’importance du service pu-
blic en maintenant les coûts de production 
des repas avec une exigence de qualité des 
denrées constante.
Quotidiennement, 2 200 repas sont ser-
vis aux différents restaurants scolaires et 
crèches du SIVOM.
Afin de maintenir le prix du repas (4,20 eu-
ros), un vaste travail sur le gaspillage a été 
mené depuis de nombreuses années. Il faut 
savoir qu’en France, en restauration collec-
tive ce sont 1/3 des repas produits qui sont 
jetés. Gaspiller de la nourriture, c’est gaspil-
ler de l’argent !
Suite à différentes actions de pesage des 
restes laissés sur les plateaux, menées 
par le personnel de la cuisine centrale, on 
constate que 40% de la viande est jetée ain-
si que 10% des accompagnements (avant le 
travail de rectification des quantités, il s’agis-
sait de 60% !) et 20% du pain servi.
Pour finir, les élus ont opté pour une pro-
duction en liaison froide. Il est donc né-
cessaire de prévoir les effectifs à l’avance 
afin de rationaliser les achats et de maîtri-
ser le gaspillage alimentaire.

 UN SERVICE PUBLIC DANS L’OMBRE
 LE SIVOM :
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A compter du 1er septembre prochain, 
le SIVOM va imposer un nouveau mode 
de gestion des repas. Ainsi, nous allons 
passer d’une liaison chaude à une liaison 
froide.

 Dans les faits, Cela signifie Que :  
• La commune recevra les plats pré-

parés par la cuisine centrale en ra-
tions individuelles (cas de menus 
spéciaux) ou en plats collectifs, 
dans des barquettes fermées par 
thermo-soudage ;

• Les produits seront entreposés en 
armoire réfrigérée (+3°C) ; 

• Ensuite, sur place, avant consom-
mation, ils subissent un réchauffage  
rapide à au moins 65°C à cœur, en 
moins d’une heure.

Ce nouveau mode de cuisson impose 
à notre commune de prévoir un agran-
dissement de la partie cuisine afin 
d’accueillir les matériels spécifiques : 
armoire réfrigérée, four spécifique.

Notre cuisine, telle qu’elle est agencée 
à ce jour, ne permettait pas d’intégrer 
ce nouveau matériel.

Ainsi, compte tenu du foncier limité 
de notre groupe scolaire, nous allons 
envisager un agrandissement gagnant 
sur le passage entre la cantine actuelle 
et le bâtiment scolaire (côté rue Jules 
Ferry).

C’est un module type algeco qui sera 
rajouté et lié à l’actuel bâtiment avec 
des travaux de sous-œuvre. Ce mo-
dule sera habillé d’un bardage bois 
pour s’intégrer au reste du bâtiment et 

mis aux normes requises par les diffé-
rents organismes de contrôle.

 un projet Co-Construit

Différentes réunions ont été organisées 
conjointement avec le personnel de can-
tine qui va travailler dans ces nouveaux 
locaux et avec ces nouvelles contraintes 
de préparation et de cuisson. 
L’architecte a pris en compte les avis 
du personnel que nous avons associé 
à la conception de l’agrandissement.
Le plan définitif est ainsi validé avec 
un réel travail en co-construction avec 
tous les acteurs sur ce projet.
Une fois l’appel d’offre lancé et les 
lots attribués, les travaux pourront dé-
marrer durant la fermeture estivale du 
groupe scolaire. 

 LA CANTINE DE L’ÉCOLE 
 VA BIENTÔT FAIRE PEAU NEUVE

Depuis toujours, la ville de Mireval collabore avec la cuisine centrale du Syndicat à Vocation Multiple (SIVOM) située à Frontignan. Celle-ci 
confectionne les différents repas des restaurants scolaires des communes dépendant de ce dernier. 
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Vie municipale

 sameDi 1er juin | rallye vélo  
Sur un parcours couvrant le territoire de 
Mireval à l’est, depuis l’accrobranche, tra-
versant la commune de Mireval en son 
centre, puis continuant par la gare jusqu’à 
la commune de Vic, Espace du Clos Fleuri 
en sortie ouest.

Création de plusieurs points d’étape que de-
vront joindre les équipes de cyclistes pour 
répondre à des questions liées à l’écologie 
et à la mobilité pour valider leur rallye.

La préparation sera confiée dans chaque 
commune aux deux services Enfance Jeu-
nesse.

Les services de police municipale des deux 
communes seront sollicités.

Départ vers 15h le samedi après-midi de-
puis les PC des deux communes.

DimanChe 2 juin | mireval fais-toi belle  
Rassemblement des acteurs à partir de 9h 
au centre des deux communes et distribu-
tion des différents parcours et des outils de 
ramassage (gants, pinces, sacs de tri d’or-
dure).

Départs des groupes sur les circuits à 9H30 
accompagnés par des cyclistes en charge 
du suivi logistique et des relations avec les 
camions de ramassage des sacs.

Mobilisation des polices municipales des 
deux communes pour assurer la sécurité 
des ramasseurs.

Retour des groupes entre 11h30 et 12h de-
vant la mairie de Mireval, apéritif offert à tous 
les participants  + photo des participants et 
des camions.

 venDreDi 7 juin | sensibilisation sColaire 
-> 1ère partie

Départ des deux écoles respectives sous 
l’encadrement des enseignants, des polices 
municipales et des parents volontaires pour 
rejoindre la gare de Vic-Mireval à 9h30.

De là, séparation des groupes pour un ra-
massage des déchets toujours encadrés par 
les adultes vers les deux communes respec-
tives sur cette voie communale partagée qui 
sera bloquée à la circulation de 9h à 12h. 
Un camion assurera l’enlèvement des sacs 
de déchets.

Retour des enfants vers la gare à 10h30 
photo de groupe, puis départ en groupe 
vers l’école de Mireval.
-> 2ème partie

A 11h à l’école de Mireval, animations autour 
des thèmes de la sécurité et prévention rou-
tière avec l’aide des polices municipales et 
de leur matériel pédagogique, et intervention 
d’une personne spécialiste de l’hygiène et 

de la diététique auprès des enfants jusqu’à 
12h30.

-> 3ème partie

Déplacement en groupe vers l’Espace Si-
mone Veil où se tiendra le pique-nique puis 
poursuite, l’après-midi, consacrée à la pra-
tique du Skate Park et du Pumptrack de 
Mireval jusqu’à 16h avant retour vers les 
écoles.

Des réunions d’organisation seront mises en 
place avec les écoles et les services enfance 
jeunesse.

 SEMAINE EUROPÉENNE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 LE FESTIVAL DE L’ÉCO-MOBILITÉ
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Dans le cadre du projet de sécurisation de 
l’entrée Est de Mireval, l’assemblée départe-
mentale a approuvé par délibération en date 
du 11 février 2019 le bilan de la concertation 
publique qui a été menée du 18 juin au 20 
juillet 2018.

C’est fait ! Le conseil départemental,  
seul organisme compétent en matière 
d’aménagement de la RD612 a voté, 
à l’unanimité le 11 février dernier pour 
approuver le bilan de la concertation 
publique relative à la mise en sécurité 
de l’entrée Est de Mireval. 

L’assemblée départementale acte 
donc dans le marbre la poursuite des 
études détaillées ainsi que la mise en 
œuvre du projet de rond-point, atten-
du par de nombreux Mirevalais depuis 
plus de 30 ans ! 

 le bilan De la ConCertation  
La RD 612 relie la Métropole Montpel-
liéraine au bassin de Thau, deux pôles 
économiques majeurs à l’échelle du dé-
partement et générant, de fait, un trafic 
important lié à ces activités économiques.

Dans ce cadre, le Département a enga-
gé des études de sécurisation de l’en-
trée de Mireval tout en respectant les 
objectifs généraux de l’aménagement :

• Améliorer la fluidité du trafic en toute 
sécurité en répondant aux enjeux 
économiques et touristiques ;

• Améliorer la lisibilité de l’itinéraire, le 

niveau de service et les conditions 
de dessertes ;

• Intégrer le projet dans le paysage 
et l’environnement particulièrement 
sensibles ;

Une première délibération départe-
mentale a approuvé, dès 2017, l’enga-
gement d’une phase de concertation 
publique formalisée qui a eu pour objet 
d’assurer l’information du public, de re-
cueillir les observations et avis des ha-
bitants de la commune et toutes autres 
personnes ou associations intéressées.

 le projet retenu

Le projet retenu, chiffré à 5M d’euros 
prévoit donc : 
• Un carrefour giratoire pour assurer 

l’accès au centre du village par un 
traitement de la RD612 en amont et 
en aval sur environ 1 km afin de sup-
primer les accès directs sur cet axe ;

• Des contre-allées permettent de 
rétablir ces accès notamment au 
quartier de la Baussas mais aussi 
aux secteurs urbanisés situés au 
nord de la RD612 ;

• Des liaisons piétonnes intégrées ;
• Un traitement paysager ;
• La création de bassins de rétention 

des eaux ;
• Des dispositifs de protection contre 

le bruit.

Une 1ère réunion publique a permis au 
Département de présenter, devant une 
centaine de personnes, le contexte 
de l’opération, le projet technique ain-
si qu’une animation 3D du projet. Le 
public attentif, développant questions, 
contre-propositions et avis argumentés. 

Tout au long de cette période de 
concertation, le Département a rencon-
tré un certain nombre de partenaires : 

• La Ville de Mireval

• Les services de l’État (DDTM)

• Les habitants de la Baussas

• La population à l’occasion d’une se-
conde réunion publique

A noter que lors de la séance du conseil 
municipal du 19 septembre 2018, les 
élus mirevalais ont approuvé à l’unani-
mité des personnes présentes le projet 
présenté lors de la concertation.

 synthèse De la ConCertation publiQue  
La forte mobilisation lors de cette 
concertation témoigne du succès de 
l’exercice. L’opportunité de la sécuri-
sation du carrefour n’a pas ou très peu 
été remise en cause.

Une très large majorité des contribu-
tions est favorable au projet dans sa 
configuration en giratoire et sur les 
conditions de desserte du quartier de 
la Baussas.
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Vie municipale

Mireval a la chance de bénéficier de nombreux commerces de proximité. Bien déterminée à ce 
que cela perdure, la municipalité a organisé le 20 mars dernier une nouvelle réunion de concer-
tation participative avec les forces économiques vives du centre du village.
“Nous avons souhaité vous rencontrer 
à nouveau, commerçants, artisans et 
professions libérales pour parler de vos 
problématiques”, a indiqué en préam-
bule le maire Christophe Durand avant 
que les questions et les solutions envi-
sagées et envisageables ne soient évo-
quées par toutes et tous.
L’objectif ? Que chacun puisse à nou-
veau échanger, partager et apporter 
des solutions propres à favoriser le bien 
vivre ensemble et à dynamiser le cœur 
de ville.
Une dizaine “d’enseignes” étaient pré-
sentes pour évoquer, avec les représen-
tants de la municipalité, les différentes 
problématiques observées et réfléchies 
par toutes et tous et en tirer tous les en-
seignements en cours et à venir.

 Des problématiQues  
Premier problème évoqué, ensemble, 
celui du stationnement et de ces éter-
nelles voitures ventouses… Alors que 

le nombre de places a été significati-
vement augmenté depuis 2014, que 
de nombreuses alertes ont été lancées 
dans votre magazine municipal préféré 
ces dernières années et qu’une cen-
taine de messages d’avertissements 
a encore été apposée les mois précé-
dents sur les véhicules concernés, le 
problème a persisté, jusqu’à ce que de 
nombreux procès-verbaux soient finale-
ment établis.
Les commerçants, les riverains et la 
commune tout entière souhaitent que 
cela change afin que le cœur du village 
respire et soit en mouvement, ce sera 
l’esprit de la semaine de l’écomobilité 
qui mettra l’accent, en autres, sur les 
déplacements doux. L’heure ne doit ce-
pendant pas être à la piétonisation du 
centre-ville qui fragiliserait la vitalité éco-
nomique du cœur de notre village, ont 
indiqué nos commerçants, lesquels ont 
aussi souligné être heureux de voir les 
belles actions organisées in situ par la 
commune et son agglo, Sète Agglopôle 

Méditerranée. 
Parce qu’au-delà de certaines pertes de 
chiffres d’affaires qui peuvent être enre-
gistrées sur ces journées, cela fait vivre 
et vibrer le village et l’ensemble de ses 
habitants pour le plus grand rayonne-
ment de la commune : Estivales, Fête 
des Associations, Total Festum, 14 juil-
let et d’autres encore,… voila la vie : 
pour les 50 ans de l’appellation  AOC 
Muscat, un marché paysan sera orga-
nisé, « 34, sans doute », avec le tissu 
économique local.

 plus belle la vie

Aujourd’hui en sommeil, l’association 
des commerçants devrait être relancée 
pour intensifier le développement des 
commerces dont Mireval est riche, avec 
l’appui de la CCI et de la municipalité. 
Laquelle revoit avec la SAM et l’entre-
prise Nicollin le système actuel du ra-
massage des déchets pour un centre 
du village plus propre, plus beau et 
donc plus attractif pour le plus grand 
bonheur de toutes et tous !

 UNE NOUVELLE RÉUNION ÉCO 
POUR INTENSIFIER LE DYNAMISME DU CŒUR DE VILLE
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Lors de la séance du conseil municipal du mercredi 10 avril 2019, les 23 élus ont 
été appelés à se prononcer sur, les taux d’imposition ainsi que sur le budget 2019.
Concernant les taux d’imposition, la 
proposition de ne pas augmenter, une 
nouvelle année, les 3 impôts fixés par 
la commune a été validée à l’unanimité.
Ainsi, la taxe foncière reste à 19,65%, 
la taxe d’habitation à 20,75%, et enfin 
la taxe foncière sur terrain non bâti à 
118,25%. La recette fiscale attendue 
par ces trois taxes pour 2019 s’élève 
à 1 680 000€.
Le budget de la Ville de Mireval 
s’élève pour cette année 2019 à 
5 195 387,51€ réparti entre le budget 
principal (4 525 896,04€) et le budget 
annexe du Service Enfance Jeunesse 

Mirevalais (SEJM) (669 491,47€). 
Les propositions de budget, présen-
tées préalablement en commission 
des finances, ont été validées en 
conseil municipal à l’unanimité des 
voix exprimées.
Conformément aux règles comp-
tables, le budget principal prend en 
compte les résultats cumulés de l’exer-
cice précédent, soit un excédent de 
+ 627 123,54€ en fonctionnement et de 
+ 145 014,88 € en investissement.
Il faut également souligner le bon résul-
tat de clôture de l’exercice 2018 pour 
le budget autonome du Centre Com-

munal d’Action Sociale / CCAS à hau-
teur de 4 638,53€ se décomposant 
entre un déficit sur l’exercice 2018 de 
-4 801,97€ et une reprise du résultat 
à la clôture de l’exercice précédent 
(2017) de 9 440,50€.

Enfin, dernière précision, les dépenses 
nouvelles d’investissement pour cette 
nouvelle année sont d’un montant de 
798 973,50€ (décomposées entre 
206 326,19€ de reste à réaliser de 
l’exercice précédent et 592 647,31€ 
de nouveaux crédits).

Bien évidemment, toutes les dépenses 
inscrites à la section d’investissement 
sont prévisionnelles et ne seront réa-
lisées que si elles s’inscrivent dans les 
réglementations légales et que si elles 
sont subventionnées. La commune de 
Mireval, comme n’importe quelle autre 
ville de sa strate ne pouvant envisager 
de supporter la totalité d’une dépense 
uniquement sur ses fonds propres.

Fruit des échanges réguliers entre les élus de Mireval et les interlocuteurs d’Orange 
en charge du déploiement de la fibre optique dans notre commune, ce chantier est 
désormais bien engagé. 

D’ici la fin de l’année, ce sont près de 
1 000 foyers Mirevalais pourront souscrire 
à une offre fibre auprès du Fournisseur 
d’Accès Internet (FAI) de leur choix pour 
le raccordement final à leur domicile. Tous 
les foyers sont bien évidement concer-
nés : qu’ils soient individuels ou collectifs. 

En fibre optique de bout en bout, du 
central jusqu’au domicile, totalement 
indépendant de l’actuel réseau en 
cuivre, le réseau en cours de construc-

tion est un chantier considérable. 

Des armoires de rues seront tout 
d’abord installées au cours des pro-
chaines semaines (5 armoires sont déjà 
posées). Elles permettront à l’ensemble 
des opérateurs de proposer leur service. 

En parallèle, le tirage de la fibre dans 
les fourreaux de génie civil existants 
se poursuit, sans faire de tranchées et 
sans casser les trottoirs.

A propos des logements collectifs, et 
pour que leurs occupants bénéficient 
de ce nouveau réseau, il importe qu’ils 
se rapprochent de leur syndic ou de 
leur bailleur immobilier pour demander, 
le moment venu, que le raccordement 
de leur immeuble soit voté en Assem-
blée Générale. Dès lors, l’opérateur 
retenu installera les points de branche-
ment en face de chaque logement.

 LA FIBRE OPTIQUE SE DÉPLOIE !
 INTERNET TRÈS HAUT DÉBIT :

 BUDGET 2019 : DES FINANCES DANS LE VERT
SANS AUGMENTATION D’IMPÔTS 

COMMENT SUIVRE  
LE DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE ?

Il vous sera possible de suivre le 
déploiement de la fibre optique 
sur le site reseaux.orange.fr. 
Pour vous informer à chaque 
étape du raccordement, si vous 
n’êtes pas éligibles mais situés 
dans une zone de couverture af-
fichée dans le site précité, vous 
pourrez manifester votre intérêt 
sur interetfibre.orange.fr tout 
en conservant le libre choix de 
votre fournisseur d’accès.
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Centre communal d’action sociale

Le partenariat avec nos voisins vicois se 
poursuit : petits lotos, jeux de société, 
activités manuelles à thème (décorations 
Noël) ateliers cuisine, sorties cinéma se 
sont succédés au cours des derniers 
mois. 

Avant l’été plusieurs animations sont pré-
vues dont une sortie à la journée program-
mée pour le 7 mai.

 sortie aux 9 éCluses De fonseranne  
L’an dernier, la croisière sur le canal du 

midi à Aigues Mortes ayant eu beaucoup 
de succès, nous réitérons ce genre de 
sortie et proposons, ce jour- là, le passage 

des 9 écluses de Fonseranne à Béziers. 
Plus d’informations vous seront rapide-
ment communiquées.

 À viC et À mireval  
Ces après-midi récréatives ont lieu 2 fois 
par mois, le mardi à Vic et le jeudi à Mire-
val. 
Un covoiturage est organisé pour les dé-
placements nous pouvons chercher à do-
micile les personnes ayant des difficultés 
pour se déplacer.
Le programme de ces après-midi est dis-
ponible en mairie et au CCAS. Les inscrip-
tions sont indispensables pour faciliter leur 
organisation.

naissanCes
Marley, Sabrina, Jeanne Gaches, le 04 Décembre 2018 à Montpellier ;
Yohann, Darek Dambekalns-Daizis, le 19 Décembre 2018 à Montpellier ;
Antso Randrianiaina, le 26 Décembre 2018 à Montpellier ;
Romy, Flavie, Rachel Melis Joly, le 4 Janvier 2019 à Montpellier ;
Aymeric, Loïc, Marius Roslagadec, le 07 Janvier 2019 à Montpellier ;
Albane, Juliette, Clémence, Marie Mouysset, le 10 Mars 2019 à Montpellier ;
Naya Aguilera, le 15 Mars 2019 à Sète ;
Roman, Arthur Vangi, le 14 Mars 2019 à Montpellier ;
Tino, Roger, Georges Orecchi Martorell, le 19 Mars 2019 à Montpellier ;

DéCès
Philippe Zegut - 58 ans - le 17 Décembre 2018 ;
Mireille, Jeanne Morge (veuve Canonge) - 78 ans - le 15 Décembre 2018 ;
Maria Cortes (veuve Quesada) - 91 ans - le 23 Décembre 2018 ;

Marie Rose Mollicone veuve Migot) - 97 ans - le 23 Décembre 2018 ;
Dolorès Sandoval (épouse Aliaga) - 80 ans - le 28 Décembre 2018 ;
Georges, Léon, René Normandin - 91 ans - le 1er Janvier 2019 ;
Gracieuse, Julie Sarthou (veuve Carlier) - 97 ans - le 3 Janvier 2019 ;
Marcel, Louis Lamboley - 86 ans - le 6 janvier 2019 ;
Henri, Gerard Tichit - 70 ans - le 17 Janvier 2019 ;
Renée, Yvette Chalayer (veuve Redon) - 98 ans - le 07 Février 2019 ;
Odile, Cécile, Marie Rottier (veuve Geffine) - 95 ans - le 08 Février 2019  ;
Micheline Micheneau (épouse Costes) - 68 ans - le 19 Février 2019 ;
Jean Leandri - 99 ans - le 23 Février 2019 ;
Georges, Maurice, Théophile Lagarrigue - 80 ans - le 26 Février 2019 ;
Monique, Mathilde, Marcelle, Madeleine Monniez (veuve Echevin) - 91 
ans - le 1er Mars 2019 ;
Joseph Leone - 70 ans - le 04 Mars 2019 ;
Brigitte, Suzanne Bonafos (épouse Ferriani) - 60 ans - le 05 Mars 2019.

ÉTAT CIVIL

 DEMANDEZ LE PROGRAMME !
 CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE :
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Si vous devez effectuer des travaux afin de rénover votre logement, de l’adapter à un handicap ou à une perte d’autonomie ; si vous 
voulez réduire votre dépense énergétique, différentes aides peuvent vous être accordées .

 le CréDit D’impôt - transition énergétiQue  
• Destiné aux propriétaires occupants 

et aux locataires
• Pour un logement achevé depuis 

plus de 2 ans
• Montant des dépenses éligibles 

plafonné par périodes de 5 années 
consécutives à 8 000€ pour 1 per-
sonne et à 16 000€ pour 2.

Quelques travaux éligibles : Isolation, 
parois opaques et vitrées ; chaudière 
haute performance énergétique ; pompe 
à chaleur ; utilisation énergie hydraulique 
ou de biomasse ; production d’électrici-
té ; cuve à fioul... Certains de ces travaux 
doivent être exécutés par un profession-
nel reconnu garant de l’environnement .
Pour obtenir cette aide, remplir la décla-
ration 242-RICI et y joindre celle de vos 
revenus correspondant à l’année de fin 
de travaux.

 l’éCo-prêt À taux Zéro

• Non soumis aux conditions de res-
sources

• Logements datant du 1er janvier 
1948 au 1er janvier 1990. Prochaine-
ment logements de plus de 2 ans

• Travaux d’amélioration de la perfor-
mance énergétique 

• Valable jusqu’au 31 décembre 2021
• Un éco prêt complémentaire peut 

être demandé dans les 3 ans qui 
suivent le premier Les 2 éco prêts ne 
peuvent pas dépasser 30 000€

• Durée de remboursement : 10 ans
Quelques travaux éligibles : Isolation 
toiture, murs extérieur, remplacements 
fenêtres, volets isolants, chaudière à 
gaz, chauffage à énergie solaire ou hy-
draulique…
Pour obtenir ce prêt, remplir avec l’en-
treprise ou l’artisan reconnu garant de 
l’environnement un formulaire “devis” 

et vous adresser à un établissement 
de crédit conventionné par l’état Les 
formulaires “devis” et “facture” seront 
bientôt disponibles sur le site du minis-
tère de la cohésion du territoire .

 habitat anah
• Pour les propriétaires occupants 

dont les revenus sont inférieurs aux 
plafonds de ressources (à consulter 
sur le site internet de l’Anah)

• Pour les propriétaires bailleurs, les lo-
gements devront être mis en location 
avec un loyer modéré pendant 9 mois.

• Pour les logements de plus de 15 
ans n’ayant pas bénéficié d’un prêt à 
taux zéro en cours ou octroyé depuis 
moins de 5 ans.

Travaux concernés : Réhabilitation 
d’un logement dégradé ; adaptation 
du logement à la perte d’autonomie, à 
l’handicap ; travaux permettant d’obte-
nir un gain énergétique,
Différentes aides octroyées suivant les 
revenus et le type de travaux entrepris .

 sète agglopôle méDitérannée

En complément des aides de l’Anha, 
l’agglo peut attribuer une subvention 
sur ses fonds propres.
La société coopérative Socicap peut 
avancer la subvention aux propriétaires  
et proposer un crédit à taux d’emprunt 
très réduit pour régler le reste à charge

 ChèQue énergie

• Montant maximum : 277€
• Peut être utilisé pour des factures éner-

gie, ou pour l’achat de combustible
• Aucune démarche nécessaire : le 

chèque est adressé en fonction des in-
fos transmises par les services fiscaux.

 éCo ChèQue logement

• Attribué par la région aux propriétaires 
occupants sous conditions de res-
sources (1 500€) aux propriétaires bail-
leurs sous condition d’ANAH (1 000€)

• Versé directement à l’entreprise, pas 
d’avance de trésorerie nécessaire 

Vous pouvez aussi le faire auprès du bu-
reau d’étude Urbanis qui assure une per-
manence téléphonique les mardis, mercre-
dis et jeudis matin au 04.99.52.97.92. Le 
service habitat de l’agglo 04.67.46.47.82 
peut aussi vous renseigner.

 habitat inDigne

Si votre installation électrique, celle 
de votre chauffage ou chauffe-eau 
vous paraissent dangereuses, si vous 
constatez la présence de moisissures, 
ou si vous pensez que le mauvais état 
de certains éléments (rampe, escalier) 
peut provoquer des chutes ou même 
si votre logement est exigü ou très 
sombre, contactez la société Saelit au 
06.65.56.40.51 ou 06.37.07.29.92 qui 
œuvre au niveau de Sète Agglo pour 
lutter contre l’habitat indigne. Celle-ci 
choisira la procédure à engager et in-
terviendra auprès du propriétaire.

Contactez-nous  
ccasmireval@outlook.fr

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

Téléphonez-nous  
04.67.53.81.89

RÉNOVATION DE L’HABITAT : QUELLES AIDES ?
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Vie municipale

Depuis janvier 2019, le Club Ados pré-
pare son nouveau look afin d’accueillir les 
jeunes Mirevalais (11-17ans) dans un lieu 
tout neuf. Plusieurs espaces (cuisine, salle 
de détente, salle polyvalente, salle d’ex-
périmentation) dans lesquels les jeunes 
pourront  évoluer, expérimenter et s’amu-
ser. L’ouverture définitive est prévue mi-
avril en fonction de l’avancée des travaux 
(peinture, installation de la cuisine, achat 
de mobilier et de matériel électronique).
L’adolescence est une période clé qui va 
fortement influer sur l’adulte que le jeune 
sera demain. Il est important d’aider les 
jeunes à relever les défis liés à cette pé-
riode charnière. C’est aussi un moment 
de construction, de dépassement et de 
partage. 
Une équipe d’animation professionnelle 
sera présente, pour accompagner, écou-
ter, proposer des activités, des sorties et 
des projets  aux jeunes. L’équipe travaille 
également en lien avec l’accueil de loisirs 
élémentaires pour créer une passerelle 
(10-11 ans) afin de familiariser les enfants 
au fonctionnement du Club Ados avant 
leur future rentrée au collège.
La Commune souhaite que le Club Ados 
soit identifié comme lieu ressources pour 

la jeunesse Mirevalaise. Le Club Ados 
est un espace d’activités, de découverte, 
d’expression et de loisirs éducatifs qui 
facilite l’intégration des jeunes dans la 
vie sociale tout en participant à leur éveil 
culturel et citoyen.

 informations & insCriptions  
Adresse : 75 Chemin des Amouriès
Téléphone : 06 34 26 70 37
Horaires : 
• Hors vacances scolaires | Mercredi : 

14h00-18h00 ; Vendredi : 18h00-
21h00 ; Samedi : 14h00-18h30 (en 
fonction de la programmation) 

• Pendant les vacances (sauf pendant 
les vacances de Noël) | Du lundi au 
vendredi : 14h00-18h30.

POUR LA JEUNESSE MIREVALAISE 
 CLUB ADOS : UN LIEU DE RESSOURCE  
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 Élus de la Majorité | Liste “Ensemble pour Mireval”

Budget municipal : tout dépend de lui !
L’élaboration du budget municipal est, sans aucun doute, la 
période de l’année la plus importante pour une municipalité 
car elle engage la réalisation de toutes les actions municipales.

C’est, à la fois, le moment de tous les rêves, de tous les es-
poirs, de tous les projets mais aussi de toutes les craintes et 
parfois de beaucoup de frustrations et de déceptions.

C’est aussi le moment de se retourner pour voir ce qui a 
été accompli mais surtout de se projeter dans l’avenir afin 
de poursuivre le programme prévu ou de lancer de nouvelles 
actions.

Mais, tout cela serait trop simple sans les contraintes finan-
cières que subissent, de plus en plus, les municipalités en 
termes de restrictions financières, ballottées qu’elles sont, 
entre le désir de servir et le devoir de gérer.

Servir, c’est bien l’objectif prioritaire qui guide les actions de 
notre groupe majoritaire depuis maintenant 5 ans, afin de réa-
liser le programme qui nous a conduit à être élus, mais aussi, 
d’améliorer au fil de temps les conditions de vie de nos conci-
toyens et de rendre notre commune attractive et plaisante à 
vivre ensemble.

Servir ce n’est pourtant pas le plus compliqué et nous dirons 
que c’est sûrement la plus gratifiante des tâches.

Gérer est, on ne peut plus ardu dans le fait que cela engage 
l’argent public, notre argent.

La gestion financière se doit de faire combiner les besoins, les 
désirs et les impératifs, le tout dans des limites imposées par 
la taille et la situation socio-économique de notre commune.

Tous les élus municipaux de la majorité élaborent donc leur 
programme annuel sans retenue et sans contrainte dans une 
première étape, puis vient le temps du raisonnable, de la mu-
tualisation et de l’économie.

Oui, notre commune de Mireval ne peut pas tout se per-
mettre, et les efforts consentis d’un côté sont à coups sûr 
au détriment d’un autre secteur. Élaborer le budget c’est faire 
des choix, être en situation de responsabilité, c’est aussi cela 
et nous l’assumons pleinement.

Peut-être certaines orientations surprendront, peut être se-
ront elle critiquables ….. et donc critiquées, en tous les cas 
elles resteront le fruit d’intenses et fructueuses réflexions par-
tagées dans un unique souci de respect de nos concitoyens, 
d’écoute de leurs propositions afin de les servir, au mieux, 
dans la mesure des moyens disponibles.

Assumer notre budget c’est assumer notre politique munici-
pale,  et le rentabiliser pleinement c’est affirmer notre volonté 
de servir pour magnifier notre commune de Mireval.

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

Liberté, égalité, fraternité
Telle est la devise de notre République française.

Cette devise est apparue pendant la Révolution de 1789. 
Elle n’a définitivement été adoptée qu’en 1848 par la IIIème 
République. Ce n’est qu’en 1946 qu’elle a été inscrite 
pour la première fois dans la Constitution française avant 
d’être reprise en 1958. Elle fait désormais partie de notre 
patrimoine national.  

Ces trois mots qui figurent au frontispice de tous les édi-
fices publics claquent comme un drapeau dans le vent de 
l’Histoire de France. Ils sont le véritable ciment de notre 
société.

Au pays des droits de l’Homme et du citoyen, toutes les 
formes de liberté et d’égalité doivent être  respectées. A 
l’heure de la montée des ultras, de l’anarchie, du complo-
tisme, des haines fondées sur le racisme, la xénophobie, 
l’homophobie et de toutes sortes d’intégrismes,  il ne faut  
pas se refermer sur nous-mêmes. Nous avons le devoir 
de nous rassembler autour des valeurs à la fois simples 
et nobles de Liberté, d’Égalité et de Fraternité qui fondent 
notre société. Nous devons aussi inviter nos dirigeants à 
faire preuve de plus de fermeté face à ces tumeurs socié-
tales qui gangrènent notre pays et les encourager à éra-
diquer toutes ces cellules cancéreuses qui détruisent la 
France. En effet, il ne suffit plus maintenant de s’indigner et 
d’en appeler au respect de l’autre, des lois ou de la Répu-
blique, il faut aller plus loin pour soigner notre pays et tout 
faire pour qu’il ne succombe pas à cette pandémie qui se 
répand partout autour de nous.    

Sir Winston Churchill a dit “Un peuple qui oublie son pas-
sé se condamne à le revivre”. Alors, n’oublions pas notre 
Histoire, n’oublions pas les souffrances de nos aïeuls et 
faisons que nous n’ayons pas à reconquérir notre Liberté, 
notre Égalité et gardons nos liens d’amitié et de solidarité 
entre tous les Hommes. Défendons notre devise le plus 
fermement possible contre ceux qui voudraient nous im-
poser d’autres valeurs immondes !
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Vie municipale

La Ville de Mireval vous donne rendez-vous  du 24 au 26 mai pour une Fête locale qui s’an-
nonce cette année particulièrement riche en couleurs ! 

Habituellement, c’est au début du mois 
de juin que Mireval fait la fête... pourtant 
cette année, c’est bien fin mai que les 
Mirevalais.es ont rendez-vous pour un 
week-end de festivité du côté de l’es-
planade Louis-Huillet. 

La Ville de Mireval, qui organise la fête 
locale, a préféré décaler ce tradition-
nel rendez-vous de quelques jours afin 
que les forains puissent être de la fête 
! En effet, avec les longs week-ends de 
l’Ascension (du 30 mai au 2 juin) et de 
la Pentecôte (du 8 au 10 juin) les ma-
nèges, auraient été retenus sur d’autres 
site, laissant les petits mirevalais.es 
sans attractions. C’est donc pour que 
cette fête profite à tous qu’elle aura lieu 
exceptionnellement cette année du 24 
au 26 mai.

Une fête printanière avec un programme 
toujours aussi prometteur se profile ! 
Après le traditionnel apéritif d’ouver-
ture offert par la municipalité, c’est l’or-

chestre Greg Aria qui lancera les festivi-
tés du vendredi soir.

C’est désormais une habitude, la soirée 
du samedi sera orchestrée par l’incon-
tournable Cassou. Il proposera cette 
année une soirée inédite à Mireval : la 

Night Kolorz. Au programme : maquil-
lage phosphorescent et confettis fluo 
pour une soirée haute en couleur.

Enfin, la fête se terminera avec un 
thé dansant en plein air le dimanche 
après-midi suivi d’un apéritif de clôture 
jazzy avec l’association “Le temps des 
copains”.

 RICHE EN COULEURS !
 LA FÊTE LOCALE 2019 S’ANNONCE
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Toujours dans le souci d’animer le village, 
le faire vivre et vous divertir, le comité des 
fêtes de Mireval vous présente les événe-
ments et festivités prévus cette année :
• La fête locale aura lieu les 24 et 25 mai, 

nous n’assurerons que la buvette et la 
restauration...

• Samedi 24 août, nous organisons la 2ème 
féria des vendanges en collaboration 
avec “Las flamencas sevillanas de la 
Gardiole” qui s’annonce grandiose avec 

le groupe “Los Niños de la noche tribute 
Gipsy Kings” qui animera la soirée.

• Puis viendra la traditionnelle fête d’Hal-
loween 

• Et pour clôre cette année festive notre 
réveillon du Nouvel an au Centre Cultu-
rel Léo Malet !

Nous vous attendons toutes et tous très 
nombreux avec nous pour vivre, profiter et 
faire vivre notre beau village de Mireval  !

 COMITÉ DES FÊTES :  
 FAIRE VIVRE LE VILLAGE ET VOUS DIVERTIR
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Vie associative

Qui sommes-nous ?

Nous sommes une association à but non 
lucratif (loi 1901) ouverte à tous les parents 
d’élèves de l’école maternelle de Mireval. 
Notre but est de développer une com-
munauté de parents autour de l’école, de 
permettre à chaque parent d’être informé 
et de se sentir acteur de la vie de l’école. 
Cette association est donc composée de 
parents mais aussi d’enseignants béné-
voles qui donnent de leur temps et de leur 
énergie pour organiser les différentes ma-
nifestations tout au long de l’année.

Les portes de l’association sont égale-
ment ouvertes à toutes personnes qui 
souhaiteraient participer aux réunions ou 

nous aider lors des différents événements.
Comment ça marche ?
 > La cotisation : 

Elle est demandée en début d’année sco-
laire à tous les parents d’élèves, ils sont 
libres d’y adhérer ou non. Cette cotisation 
permet de devenir membre de l’asso-
ciation mais aussi de profiter de la qua-
si gratuité des sorties proposées durant 
l’année. 

 > Les manifestations : 
Matern’ailes récolte des fonds en orga-
nisant différentes festivités. Pour cette 
année 2018 / 2019 nous proposons une 
bourse aux jouets / vide grenier, un mar-

ché de Noël, un loto, un carnaval, une 
kermesse et pour clôturer l’année une 
fête de l’école. 

 > Les ventes : 

Si l’essentiel de nos rentrées d’argent 
provient de nos actions présentées pré-
cédemment nous bénéficions aussi de 
la vente de différents objets tels que des 
t-shirts pour la sortie occitane, les photos 
de classe ainsi que des articles réalisés 
par nos enfants et à leurs effigies, l’année 
passée nos bambins avaient confection-
nés des torchons cette année nous avons 
opté pour des sets de table.

 > Les dons et subventions : 

Nous bénéficions également de quelques 
dons et d’une subvention de la Mairie de 
Mireval. 

N’oublions pas de mentionner le soutien 
des commerçants de Mireval et des alen-
tours qui donnent généreusement pour la 
constitution de nos quines de loto et de 
nos tombolas. 

Comment nous contacter ?

Si vous souhaitez nous aider pour orga-
niser des festivités vous pouvez contac-
ter les membres de l’associations Ma-
tern’ailes par mail à l’adresse suivante : 
maternelle.mireval@laposte.net ou bien 
venir directement nous rencontrer lors des 
manifestations à venir . 

L’équipe 2018 / 2019 compte sur vous 
car l’association est très importante pour 
l’animation et la vie de nos enfants et rien 
ne serait possible sans tous ces béné-
voles !

 MATERN’AILES :
 ÊTRE ACTEUR DE LA VIE DE L’ÉCOLE

VERSION COULISSE
M’CCLM : LA CULTURE

C’est une 3ème saison culturelle qui s’achève pour l’association 
M’CCLM qui œuvre en coulisse tous les soirs de représentation 
du côté du centre culturel Léo-Malet. 

Une nouvelle saison avec la sensation du devoir accompli pour 
l’ensemble des bénévoles qui ont accompagné tout au long de 
la saison les amateurs de culture, proposant restauration et bois-
son dans la joie et dans la bonne humeur, apportant cette chaleur 
humaine qui caractérise si bien la salle mirevalaise.
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Le Multi Accueil associatif “Les Bambins 
de la gardiole” continue son bonhomme 
de chemin. Les enfants de Mireval et Vic-
la-Gardiole sont accueillis de 7h30 à 18h 
par une équipe de professionnels de la 
petite enfance. L’équipe est proche des 
enfants mais également de leurs parents 
pour que l’enfant se sente bien. En ce 
début d’année, nous avons eu plusieurs 
adaptations pour de nouveaux enfants.

En effet, des déménagements de fa-
milles ont laissé leur place. C’est aussi 
cela la crèche ! Accompagner les enfants 
et leurs familles à aller de l’avant. 

Nous souhaitons la bienvenue aux nou-
veaux arrivants. 

L’Assemblée générale de Novembre a 
également accueilli de nouveaux parents 
pour participer au conseil d’administra-
tion. Merci aux parents sortants qui ont 

permis de maintenir cette qualité de vie 
associative. Un remerciement tout par-
ticulier cette année, au mirevalais, Sté-
phane Obino, qui a quitté l’association et 
qui occupait le poste de trésorier depuis 
9 ans. Il a toujours été d’une efficacité et 
d’une disponibilité exemplaire. 

Les projets associatifs sont toujours aus-
si nombreux… et le dynamisme du nou-
veau bureau est agréable et enrichissant. 

Les enfants grandissent, changent : l’es-

sentiel pour l’équipe est de respecter 
l’individualité de chacun dans la collec-
tivité. On bricole, on trafique, on joue, 
on apprend, on écoute des histoires, on 
fait des activités manuelles… Bref, on 
apprend à devenir grand avec de jolies 
valeurs !!

Il fait bon vivre à la crèche autant pour les 
enfants que pour les adultes !!

Et en avant pour une nouvelle année …

 LES BAMBINS DE LA GARDIOLE
 UNE CRÈCHE OÙ IL FAIT BON VIVRE !

L’association Maniceram et Mosaicartiste 
organise les prochaines Journées Arti-
sanales qui se dérouleront au siège de 
l’association (Quartier Les Prés, Route de 
Villeneuve) les 10 et 11 mai 2019
Marianik (poterie) et Régine (mosaïque) in-
viteront des créateurs héraultais pour une 
expo variée en objets artisanaux : savons, 
galets peints, attrape rêves, peinture sur 
toile, bijoux, piques à cheveux, bougeoirs...
Crenouille nous rendra aussi visite à dif-
férents moments de la journée avec ses 
petites histoires pour enfants.
L’entrée est libre, ce sera l’occasion de 
visiter les animaux de la ferme, le parking 
est assuré.

JOURNÉES ARTISANALES AUX PRÈS
MANICERAM & MOSAICARTISTES :

Contactez-nous  
maniceram.mosaicartiste@outlook.fr 

Téléphonez-nous  
06.09.92.32.04 / 06.29.03.89.01
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Vie associative

Cette saison et pour la première année, 
l’Association Sportive Mirevalaise (ASM) a 
engagé une équipe 100% Féminine. C’est 
ainsi que le 13 avril dernier, ces dernières 
ont participé à un plateau féminin à Mire-
val avec une dizaine d’équipes. 
Ces jeunes filles ont ainsi pris part à 14 
plateaux intercalés à des plateaux mas-
culins durant cette saison sportive. Par 
ailleurs, nos féminines ont participé à la 
découverte du Futsal, lors de  la première 
phase des plateaux au gymnase du Lido 
à Sète. Il est à rappeler que cette année, 
la ville de Montpellier accueillera la Coupe 
du Monde Féminine (du 07 juin au 07 juil-
let) lors de 5 matchs au Stade de la Mos-
son. C’est ainsi que nos jeunes membres 
ont pu assister, le 08 décembre 2018, au 
tirage au sort des Poules de cette mer-
veilleuse Coupe du Monde, en perspec-
tive et ce, invitées par la Ligue Occitanie 
à Odysséum. 
L’ASM proposera, au cours de la saison, 
des sessions découverte de l’activité Foot 
Féminin, dont les dates seront communi-
quées ultérieurement. 
Mais d’ores et déjà, pour toute informa-
tion si votre fille, votre enfant, souhaite 
découvrir ce sport, vous pouvez prendre 
contact avec Nicolas Boisseron et Henri 
Martinez ou venir au club House de l’ASM 
situé au Complexe Sportif Nestor Combin 
- Stade Marcel Domergue.

Loto du club 
Le Comité Directeur de l’ASM tient à re-
mercier l’ensemble des personnes, pa-
rents des minots adhérents, ainsi que les 
différents partenaires et sponsors, la Mai-
rie de Mireval, mais aussi les dirigeants, 
les bénévoles, qui ont répondu présent 
pour le traditionnel loto du club, qui a eu 
lieu le dimanche 10 mars dernier. 

Le résultat de cette journée aide l’asso-
ciation a organiser différentes activités 
sportives et extra-sportives, tout au long 
de l’année. Cette année encore, ce ren-
dez-vous incontournable de la vie asso-
ciative a été couvert d’un vif succès.

Le challenge Rabelais - édition 2019 

Un autre rendez-vous phare de l’ASM sur 

 AS MIREVALAISE :  
LE FOOT FÉMININ À L’HONNEUR
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le Bassin de Thau et dans les communes 
limitrophes de notre village de Mireval (l’an 
passé nous avions même eu une équipe 
venue du Gard), le Challenge Rabelais qui 
accueillera les minots des catégories U7, 
U8, U9, U10, U11 et U13 durant deux 
journées, tout cela dans un esprit festif et 
convivial. 

C’est au cours de ces journées que sera 
mis en avant le projet du Programme Edu-
catif Fédéral (PEF). D’ailleurs, 3 jeunes du 
service civique du District de l’Hérault sont 
intervenus récemment et ont relayé les in-
formations concernant la féminisation des 
clubs, ainsi que le Projet Éducatif Fédéral 
auprès de nos jeunes adhérentes. 

Dans le cadre de ce PEF sera mis en 
avant notamment le PRETS (Plaisir, Res-
pect, Engagement, Tolérance, Solidarité) 
qui sera le leitmotiv de notre Challenge 
une nouvelle fois cette année.

Challenge Jean-Marc Vicario 2019 

La nouvelle édition du Challenge Vicario 
se déroulera le samedi 15 juin 2019. 

Devenu un rendez-vous incontournable, 
ce tournoi amical accueille 12 équipes 
dans un esprit amical et fraternel afin de 
rendre un hommage à notre ami Jean-
Marc Vicario, membre de l’ASM. 

Contactez-nous  
secretariat@asmireval.com 

Suivez-nous  
@AsMireval

Retrouvez-nous  
www.asmireval.com

Téléphonez-nous  
06.18.96.17.01 / 04.67.785.411

L’ASM FÊTE SES 50 ANS !

L’évènement phare du club, qui 
clôturera la saison 2018-2019, 
avec un programme chargé qui 
réunira l’ensemble des licenciés 
au cours d’une grande journée 
organisée, en partenariat avec 
la Municipalité de Mireval le sa-
medi 29 juin 2019. 
Cette dernière se déroulera sur 
invitation, en présence d’an-
ciens licenciés et d’autres ac-
tuels retraçant ainsi l’histoire du 
Club, Le football existe depuis 
1924 à Mireval comme nous en 
avions parlé lors de la dernière 
parution du bulletin municipal. 
Les 50 ans abordant la dernière 
modification de nom du club qui 
deviendra l’Association Spor-
tive Mirevalaise (ASM) en 1969 
jusqu’à nos jours. Nous recher-
chons à ce propos des photos 
ou autres qui pourront agré-
menter l’exposition de photos, 
trophées et autres objets qui 
seront exposés ce jour là. 
De nombreuses surprises 
égailleront cette belle journée 
festive. Prochainement, un do-
cument explicatif sera transmis 
à l’ensemble des ad-
hérents du club.
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Le record de participation a notamment 
été battu avec pas moins de 1 150 cou-
reurs au départ.
La violente tramontane s’était miracu-
leusement apaisée le dimanche matin 
pour que la grande course mirevalaise 
annuelle à travers les sentiers de la Gar-
diole puisse se dérouler sous les meil-
leurs auspices. Et ce fut une fête tota-
lement réussie. Le record d’affluence 
a ainsi été battu puisque 1 150 parti-
cipants, coureurs et marcheurs ”nor-
diques” venus d’un peu partout dans 
la région, ont pris le départ des 35 km, 
25 km, 12 km ou 6 km... Les concur-
rents du “Canitrail” étaient également là, 
comme tous les ans.
Pascal Palermo, de Toulouse, habitué 
des trails et participant pour la première 
fois à celui de Mireval, était ravi : “Superbe 
parcours avec des vues incroyables, très 
bonne organisation ! Si je peux, je serai là 
l’année prochaine.” Même son de cloche 
chez Chloé et Damien, de Montpellier : 
“Des petites grimpettes pas vraiment fa-
ciles, mais un vrai régal, des super pa-
noramas sur les étangs et la mer et une 
ambiance très sympa !”
En bref, que du plaisir et de la fatigue heu-
reuse. Et pour ne rien gâcher, au village 
tout était prévu et mis en place par les 
membres organisateurs du Mireval Gar-
diole Athlétisme et les nombreux béné-
voles, pour des réconforts de toute sorte.
Nous tenons encore à remercier les 
bénévoles présents avant et pendant 
l’événement qui ont été d’un soutien 
sans faille, sans qui, cet événement ne 
pourrait se dérouler dans des condi-
tions aussi bonnes ! 
Kid Athlé : une matinée ouverte à tous 

Comme chaque année, le MGA orga-
nise un Kid Athlé, une matinée qui est 
ouverte à tous !
Le Kids’Athle est conçu pour apporter 
aux enfants le plaisir de jouer à l’athlé-

tisme. De nouvelles épreuves avec une 
organisation innovante vont permettre 
aux enfants de découvrir les activités 
courses, sauts, lancers dans tous les 
environnements possibles (stade, ter-
rain de jeu, gymnase, espace libre, etc.). 
Les jeux athlétiques proposés permet-
tront à tous les enfants de profiter des 
bienfaits de la pratique de l’athlétisme 
en termes de santé, éducation, épa-
nouissement personnel. 

Alors rendez-vous le samedi 18 mai 
2019 à partir de 9h45

Sans oublier la matinée de fin d’année 
du club sous un air estival et convivial. 

Durant la matinée des petits ateliers sont 
installés sur le stade afin de faire partici-
per petits et grands, mais aussi comme 
toujours, les parents qui y mettent tout 
leur bon cœur à arbitrer les différentes 
équipes et en les motivant ! 

Nous vous communiquerons la date 
dès qu’elle sera choisie. 

Marche nordique 

Du soleil, des sourires, de bons entraî-
nements, de beaux parcours pour la 
section marche nordique du MGA.

Un bon petit groupe s’est formé depuis 
la mise en place de la marche nordique 
au club, Nathalie Vicario, entraineur sait 
comment motiver ses troupes et trouver 
des lieux permettant une meilleure en-
durance tout en prenant du plaisir 

 TRAIL DE MIREVAL :  
UNE FÊTE RÉUSSIE !

CROSS - RÉSULTATS À NOTER
Nos plus jeunes prennent plaisir à 
participer à des kid athlé, bien enca-
drés par Marine Babel
Toujours le sourire pour nos jeunes 
athlètes du groupe compétition, qui 
progressent et battent leurs records 
à toutes les compétitions.
CROSS - RÉSULTATS A NOTER
Nourymanne Cherqaoui, (mi-
nime 1ère année) - sélectionnée dans 
l’équipe d’Occitanie et a réalisé une 
belle 53ème place aux championnats 
de France à Vittel.
Nourymane Cherqaoui et Clara 
Le Calvé, participent à la victoire 
par équipe du MA2M dans la caté-
gorie minime lors des 1/2 finales des 
championnats de France de cross.
Victoire de Tom Sanfilippo en cadet 
aux ¼ de finale des championnats de 
France de cross ! Une course brillam-
ment gérée, 4ème tout au long, Tom 
a construit sa victoire au sprint dans 
les derniers 500m, remarquable per-
formance pour un coureur de 800m. 
Quentin Le Calvé remporte le titre 
de champion départemental chez les 
poussins.
Nourymane Cherqaoui, Violette 
Ridel, Clara Le Calvé et Mathilde 
Descoux ont été récompensées lors 
de la nuit de l’athlétisme organisée 
par le comité de l’Hérault. Bravo à 
elles, de beaux exemples à suivre 
pour les autres jeunes du club.
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Le tennis club Mrevalais vice-champion 
de l’Hérault dames !
L’équipe dames du Tennis Club Mireva-
lais a disputée dimanche 20 janvier la fi-
nale du championnat départemental de 
l’Hérault de 2e division contre le tennis 
club de Sérignan.
Cette finale a été gagnée, après un hale-
tant suspens, par le tennis club de Séri-
gnan après un super tie-break remporté 
10 points à 6. En effet, après les défaites 
en simple de Cindy Joucla classée 15/4, 
de Camille Ascencio classée 15/4 et de 
Marine Babel classée 15/1, la victoire de 
Manuela Amiard classée 15/4 et la ma-
gnifique victoire du double composée 
de Marine Babel et de Manuela Amiard, 
mettait les 2 clubs à égalité de points.
Le règlement prévoit donc dans ce cas- 
là, de disputer un double où la première 
équipe à 10 points l’emporte. 
Malgré la présence de nombreux suppor-
ters Mirevalais l’équipe Mirevalaise s’est 
inclinée 10 points à 6. Il ne faut pas ou-
blier non plus dans cette brillante équipe 

de copine, Odile Baudrand, joueuse rem-
plaçante et Pierrick Louche leur entraineur 
qui a su trouver les mots pour qu’elles 
puissent se surpasser devant cette équipe 
de Sérignan composée de joueuses meil-
leures qu’elles au classement. 

Un magnifique parcours où après 5 ren-
contres (une rencontre se compose de 4 
simples et d’un double) elles sont sorties 
seconde d’une poule difficile composée 
du TC Vendargues, du TC St Clément 
de Rivière, du TC Restinclières, du TC 
Prades le Lez et du TC Juvignac. Elles 
ont ensuite battue le TC Montady en 
8ème, le TC St Georges d’Orques en ¼ et 
le TC Mauguio en demi-finale. 

Cela faisait plus de 25 ans qu’une équipe 
Mirevalaise n’était pas arrivé en finale. Ce 
résultat leur permet de monter en 1ère di-
vision départementale dès l’an prochain. 
Encore bravo !! 

La rencontre s’est disputée au centre in-
ternational de tennis du Cap d’Agde sous 
terrain couvert en raison des caprices de 
la météo. Une remise des prix par le comi-
té de tennis de l’Hérault a ensuite eu lieu.

A noter aussi l’excellent résultat de 
l’équipe hommes composée de Pierrick 
Louche, Olivier Samaran, Edouard Torres, 
Rémy et Mathias Saint Ellier, Mike Com-
bas qui ont réussi un joli parcours puisque 
éliminé seulement en 8ème de finale du 
championnat départemental hommes. 

Cette équipe accède à la 2ème division 
départementale dès l’an prochain.

Vous pouvez retrouver ces équipes pro-
chainement sur les cours puisque dès le 
17 février pour les hommes et dès le 17 
mars pour les dames débute la coupe de 
l’Hérault.

 TENNIS CLUB MIREVALAIS :  
LES FILLES BRILLENT ENCORE

L’ÉCOLE DE TENNIS À  
L’OPEN SUD DE FRANCE

Les enfants de l’école du Tennis Club 
Mirevalais ont participé à une journée 
à l’Open sud de France à l’aréna, 
le mercredi 6 Février avec au pro-
gramme le match Chardy/Hoang, dif-
férentes animations dans les allées de 
l’aréna proposés par les animateurs 
de la ligue, l’entrainement de PH. 
Herbert (finaliste du tournoi), le match 
Benoit Paire/Berdych, la séance d’au-
tographe avec Lucas Pouille.
Une après-midi bien remplie ou les 

enfants se sont amusés et ont parta-
gés des moments tennistiques inou-
bliables avec leur moniteur Pierrick 
Louche, Martine ainsi que les parents 
accompagnateurs que nous remer-
cions pour leur participation.

Il y avait également deux représen-
tantes du tennis club Mirevalais lors 
de la 9ème édition de l’open sud de 
France, Régine Gonzalez et Cindy 
Joucla. Elles ont participé pour la 
5ème année consécutive, grâce à la 
ligue de tennis Occitanie-Méditerra-
née à l’organisation de l’événement 
de l’Open sud de France en tant que 
placière durant la semaine du tournoi. 
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“NOS SUPERS VACANCES  
À LA NEIGE”

On est partis en bus jusqu’aux Alpes. 
On s’est installés dans un chalet avec 
plein de lamas autours. On a fait une 
veillée “loups-garous”, c’était trop 
bien !

La journée, on faisait du ski, on pi-
que-niquait à côté des pistes et on pre-
nait les télé-cabines et les tire-fesses. 

On a fait de la “cul-cul-luge”, c’était 
chouette !

On a aussi fait du patin à glace et une 
promenade en raquettes. On a vu des 
empreintes d’animaux et un bel écu-
reuil rayé. 

Nous avons promené des lamas et leur 
avons donné à manger. Un matin nous 
sommes allés au marché de Samoens. 
C’est là que nous avons pu acheter nos 
petits souvenirs : du saucisson, des 
bonbons, des tasses à café, des cartes 
postales...

On a fini ce super séjour avec les chan-
sons de Ludovic, l’animateur avec sa 
guitare….et la boum !

On a dansé des slows c’était bien ! Le 
lendemain, on a rangé nos valises et 
nous voilà de retour à Mireval. 

Eléna, Rosalie,  
Gabin, Pablo et Daniel. 



2019
localeFÊTE

24 > 26 MAI
24.05 | APÉRITIF OFFERT PAR LA MUNICIPALITÉ + ORCHESTRE GREG ARIA
25.05 | SOIRÉE NIGHT KOLORZ BY CASSOU 
26.05 | APRÈS MIDI THÉ DANSANT + APÉRITIF DE CLÔTURE JAZZY 

MANÈGES ET ATTRACTIONS TOUS LES JOURS - RESTAURATION SUR PLACE - ESPLANADE LOUIS-HUILLET


