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Une chaude saison estivale 
Chères Mirevalaises, chers Mirevalais,

Comment ne pas commencer cet éditorial sans revenir sur cet 
épisode de canicule que nous avons vécu avec comme point fort, 
l’alerte vigilance rouge canicule les jeudi 27 et vendredi 28 juin 
2019. Des pics de chaleur, des températures devenues excep-
tionnelles, des consignes à respecter et malheureusement des 
manifestations à annuler. Pour la première fois depuis sa création 
(en 2004), l’alerte rouge a été déclenchée dans le département de 
l’Hérault, lançant la saison estivale de façon assez brutale.

Une saison, qui cette année a commencé un peu plus tôt à 
Mireval avec l’organisation de la fête locale fin mai, dont le succès 
ne se dément pas au fil des années, et faisant de ce rendez-vous 
festif un incontournable de la fin du printemps. 

Et côté festivités, ce début d’été a été intense pour notre village, 
avec notamment la soirée célébrant le 60ème anniversaire de l’AOC 
Muscat de Mireval. Un véritable succès populaire pour ce qui est 
l’emblème de la richesse de notre terroir... et qui appelle d’autres 
rendez-vous de ce genre pour les années à venir. Côté première, 
les mirevalais·es ont aussi pu découvrir “Rues en fête” proposant 
de nombreux spectacles de rues pour nos enfants... L’avenir 
n’est-il pas dans cette jeunesse ?

Une jeunesse, toujours au centre des préoccupations de mon 
équipe municipale avec par exemple la mise en place du club ado 
ou encore l’ouverture dès cette rentrée scolaire d’une 5ème classe 
à l’école maternelle, offrant à nos enfants les meilleures conditions 
pour s’épanouir au sein de notre société.

Cet été est déjà bien entamé, et voilà que se profile à l’horizon 
la rentrée et la traditionnelle foire des associations qui marque là 
aussi la vitalité et la richesse de notre village...

Malgré la chaleur exceptionnelle, il fait toujours aussi bon vivre à 
Mireval ! 

Je vous souhaite une belle fin d’été et une bonne lecture.

Christophe Durand
Maire de Mireval
Vice-Président de Sète Agglopôle Méditerranée
ED

ITO
#2

1Suivez-nous  
sur Facebook 
@Mireval34110

Retrouvez-nous  
sur notre site 
www.ville-mireval.fr
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Comme chaque année, l’équipe municipale a choisi d’inviter la population à une réunion publique afin de faire le point et donner quelques explica-
tions sur le vote du budget 2019... 
Cette réunion s’est tenue le vendredi 10 
mai 2019. En introduction, Monsieur le 
Maire a souhaité présenter l’analyse finan-
cière de la commune que le trésorier princi-
pal lui avait remis. Les principaux constats :

• Les frais de personnels sont bien maîtrisés

• L’encours de la dette a atteint en 2017 
son niveau le plus bas depuis 2013

• Le niveau de trésorerie a atteint en 
2017 un seuil tel, que des marges de 
manœuvre pour financer les futurs inves-
tissements sans recours massif à l’em-
prunt pourront être dégagées

Par la suite, Monsieur le Maire a présenté 
les grandes lignes du budget 2019 :

Une fois de plus, ce budget a été établi 
avec la volonté de bien maîtriser les dé-
penses de fonctionnement, tout en res-
pectant la qualité des services attendue 
par notre population, d’éviter le recours à 
l’emprunt afin de contenir la dette et enfin, 
d’aller chercher un maximum de soutien fi-
nancier (subventions, fonds de concours, 
aides de toutes sortes) auprès des collecti-
vités locales que sont la Région Occitanie, 
le Conseil Départemental de l’Hérault, l’État 
et notre agglomération Sète Agglopôle Mé-
diterranée.

• Les dépenses de fonctionnement 
s’élèvent à 3 726 923€.

• Les dépenses d’investissement s’élèvent 
à 798 974€.

Les dépenses de fonctionnement du bud-
get annexe du Service enfance jeunesse 
mirevalais /SEJM (crée au 1er janvier 
2018), s’élèvent à 669 491€, ce budget 
n’ayant pas de section d’investissement
Monsieur le maire détaille les quelques 
grands chantiers pour l’année à venir :
• L’implantation des tribunes autour du 

stade Marcel Domergue
• La construction de deux terrains de ten-

nis en  synthétique
• La réfection de la mairie (façade + salle 

du conseil)
• Des travaux de voirie
• L’agrandissement de la cantine scolaire
• Les travaux d’accessibilité
• Travaux d’entretien au centre culturel
Puis, en guise de conclusion, Monsieur le 
Maire a tenu à revenir sur quelques dos-
siers qui auraient pu attirer l’attention 
de notre population comme notamment 
la fermeture de la déchetterie de Ville-
neuve-lès-Maguelone dans le courant du 
3ème semestre 2019 (voir article du dernier 
bulletin), quelques précisions sur l’avan-
cée du dossier du rond-point de la RD612 
(évolution normale du dossier), le point sur 
le chantier de la future maison de retraite 
(aucun retard noté).
En tant que vice-président en charge de la 
politique culturelle à Sète Agglopôle Médi-

terranée, Monsieur le Maire a souhaité faire 
le bilan de ses dossiers communautaires 
comme le développement du réseau des 
médiathèques, la situation du conserva-
toire à rayonnement intercommunal qui 
intègre l’école municipale de musique de 
Mèze et le développement du pôle en-
fance/jeunesse au centre culturel Léo Malet 
porté par la Scène Nationale de Sète.
Enfin, Monsieur le Maire a tenu à féliciter 
l’ensemble des élus·e·s de son équipe 
ainsi que l’ensemble des volontaires pour 
leur investissement humain, l’ensemble de 
leurs actions qui font qu’il fait vraiment bon 
vivre à Mireval.

 UNE RÉUNION PUBLIQUE POUR 
UNE VISION À L’ANNÉE
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Cette année 2019 consacre le soixantième 
anniversaire de l’AOC “Muscat de Mireval”. 
L’occasion nous est ainsi donnée de nous sou-
venir que ce cru connut très tôt une grande 
notoriété qui ne se dément toujours pas. 

 Un terroir privilégié  
Les coteaux du Languedoc, entre Nar-
bonne et Nîmes, sont une très ancienne 
terre de viticulture où la vigne a com-
mencé à s’épanouir six siècles avant 
Jésus-Christ grâce aux colons grecs et 
étrusques.

Au pied des coteaux ensoleillés du massif 
de la Gardiole, royaume parfumé du chêne 
vert, du romarin et du thym, qui versent 
sur l’étendue scintillante de l’étang de 
Vic, s’étire le terroir du muscat de Mire-
val, dont l’aire d’appellation jouxte celle du 
célébrissime muscat de Frontignan, son 
concurrent historique.

Le vignoble y jouit de conditions naturelles 
favorables et d’un micro-climat idéal : sur 
un sol jurassique, protégé des intempé-
ries par les collines, la vigne bénéficie là 
de l’influence maritime du Golfe du Lion.

 l’appellation d’origine contrôlée 
“MUscat de Mireval”  
L’appellation d’origine contrôlée /AOC 
est un label officiel français qui garantit 
l’origine du produit et constitue une triple 
certification officielle de qualité : terroir, 
cépage, savoir-faire de l’Homme. Elle a 
été attribuée au muscat de Mireval, qui est 
un vin doux naturel /VDN, en 1959.
Ce fut l’aboutissement d’une véritable 
croisade menée par quelques viticulteurs 
de Mireval et de Vic-la-Gardiole parmi 
lesquels MM Artignan, Jamme, Mathieu, 
Rougès et Roustan, audacieux pionniers 
de la renaissance d’un vignoble qui n’avait 
été que très partiellement replanté après 
le désastre du Phylloxéra qui laissa la viti-
culture exsangue en 1886.
Sans certitudes sur l’aboutissement de 
leurs efforts, ils avaient néanmoins pris 
le risque de planter ou replanter l’antique 
cépage qui avait fait jadis la renommée du 
muscat de Mirevaux. Leur initiative servi-
ra d’exemple : dès 1960, la coopérative 
comptera 73 adhérents pour une surface 
de 16 hectares produisant 400 hectolitres.
Les premières cuvées furent élaborées 
dans la cave particulière de M. Jamme à 
Mireval puis, à partir de 1966, dans des 
murs provisoirement affectés à la toute 
jeune cave coopérative du muscat, alors 
située Boulevard Jean-Jaurès dans le 
vieux village et à qui l’on donna,sur les 

conseils de l’écrivain Maurice Chauvet 
(qui avait ardemment soutenu le dossier), 
le nom de celui qui avait immortalisé “le 
bon vin de Mirevaux” : François-Rabelais. 
Une particularité de la vinification réside 
dans le blocage de la fermentation par 
“mutage” : l’opération consiste à ajouter 
de l’alcool neutre dans une certaine pro-
portion du volume de moût. Le sucre natu-
rel, non transformé en alcool, se conserve 
dans le moût et transmet au vin les arômes 
d’origine du raisin. La technique remonte-
rait - selon G. Gavignaud-Fontaine et G. 
Larguier - à l’antiquité égyptienne, adap-
tée ensuite par les Arabes et apportés en 
Roussillon par Arnaud-de-Villeneuve au 
XIIIème siècle.
Le vin, à la robe dorée, est fin et mielleux 
avec des arômes complexes d’agru-
mes,de fleurs blanches et de fruits exo-
tiques. Il se déguste à 6-8° en apéritif, ou 
en accompagnement parfait du foie gras 
frais poêlé, des fromages à pâte persillée 
(comme le Roquefort) et des desserts, no-
tamment chocolatés.  
La production repose sur le Muscat Blanc 
à Petits Grains, cépage connu et cultivé 
depuis la plus haute antiquité et très vrai-
semblablement d’origine grecque. Utilisé 
dans plusieurs régions viticoles du sud de 
la France, il sert à l’élaboration de nom-
breux autres vins doux naturels. Il est bien 
adapté aux terroirs calcaires comme le 
nôtre.

60 ANS D’AOC... ET TOUTE UNE HISTOIRE !
MIREVAL & SON MUSCAT...
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 le vignoble de MUscat aU teMps jadis  
S’il serait hasardeux de vouloir situer 
dans le temps l’origine d’un vin muscat 
de Mireval, il n’est pas imprudent d’af-
firmer qu’il y existe, ainsi que la vigne, 
depuis des temps immémoriaux comme 
dans toute la région, ce que confirment 
les recherches approfondies conduites 
par André Laborieux (“Muscats, des vins, 
des terroirs, une histoire...”, remarquable 
ouvrage où l’on puise de précieuses in-
formations).
Sans pouvoir préciser s’il s’agissait de 
muscat, nous savons cependant par des 
archives du XIIème siècle qu’un vignoble 
existait déjà vers le milieu du Moyen-Âge 
à Mireval (alors dénommé Val) puisque 
des transactions en font foi dès 1122 (vi-
neis, vineas).
Connu de très longue date (au moins de-
puis 1287 sous ce vocable), le muscat 
s’est souvent vu attribuer dans le passé 
des vertus médicamenteuses, notam-
ment par Guy-de-Chauliac au XIVème 
siècle ; il y a lieu cependant de penser 

qu’il différait quelque peu de celui d’au-
jourd’hui.
En tout cas, plus près de nous, A. La-
borieux écrit qu’au plan cultural : “De 
l’avis général des spécialistes, en Lan-
guedoc au XVIème siècle, la seule vraie 
possibilité est la vigne. A Frontignan; 
Vic, Mireval, dès 1520, le muscat a lar-
gement supplanté les céréales...”
Pour celui de Mireval, des archives 
nous sont parvenues qui permettent 
d’avoir une idée de l’importance de 
cette culture à partir du XVIIème siècle, 
à l’époque où la notion de terroir d’ap-
pellation contrôlée n’existait pas. Mais 
il n’avait pas attendu l’onction de ce 
label AOC pour accéder à la notoriété 
et on trouve ici ou là des écrits anciens 
qui non seulement témoignent eux aus-
si de l’existence de ce cru mais qui en 
vantent la supériorité sur bien d’autres 
à l’époque.
Selon l’écrivain Maurice Chauvet, en 
1623 Mireval comptait déjà 33 hectares 
de muscat. Alain Laborieux estime 

UN ANNIVERSAIRE 
HAUT EN COULEURS !

Le mardi 9 juillet dernier, les Villes 
de Mireval et de Vic-la-Gardiole ont 
voulu célébrer le 60ème anniver-
saire de l’AOC Muscat de Mireval. 
Avec l’aide de Sète Agglo et du 
Syndicat du Cru, la place de la Mai-
rie accueillait pour la première fois 
SA fête du muscat !

Sur le même principe que les esti-
vales de Thau qui sillonnent le ter-
ritoire tout au long de la saison, les 
producteurs de pays s’étaient don-
nés rendez-vous pour une soirée 
exceptionnelle où le public, venu 
en nombre, a pu goûter à de nom-
breuses spécialités locales... dont 
le muscat de Mireval qui était bien 
entendu à l’honneur.

Un rendez-vous, qui en appelle 
d’autres, rythmé par des anima-
tions musicales, et habillé par les 
mange-debout réalisés par les 
jeunes du club ado... 
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quant à lui que Vic pouvait compter à la 
même époque quelques 112 hectares 
dont la moitié aux mains de frontignanais 
ou de mirevalais (notamment en limite de 
commune, dans le secteur de Maureilhan 
pour ces derniers). 

Au début du XVIIIème siècle, Mireval a aug-
menté son vignoble et compte désormais 
plus de 60 hectares (mais à peine 287 ha-
bitants en 1809).

L’ouvrage d’A. Labourieux nous apprend 
qu’à Mireval “...quelques nantis cultivent 
le muscat sur leurs terres : Jean Reynaud, 
receveur des fermes (3 hectares environ), 
Pierre Boyer, Notaire Royal (4 hectares), 
Jacques Roux, auditeur à la cour des 
comptes (2 hectares), ou encore le noble 
Jean-Guillaume d’Alméras, qui est le plus 
important possesseur de muscat avec 

ses 6 hectares...” 

Au passage, au titre de l’Histoire locale 
mais toujours en liaison avec le muscat 
mirevalais, on notera que ce d’Alméras 
(qui était noble, seigneur de Sainte-Eu-
lalie de Mireval et conseiller en la cour 
des aides et finances de Montpellier) était 
l’héritier des biens de son oncle Guillaume 
d’Alméras, lieutenant-général des armées 
navales de Louis XIV, mort glorieusement 
au combat en 1676 lors de la bataille 
d’Agosta contre la flotte hispano-hol-
landaise. Il portait les titres de marquis 
de Mireval et de capitaine-châtelin. La 
Cave de Rabelais commercialise depuis 
des années un mousseux de muscat de-
mi-sec qui porte son nom. 

La grande majorité du vignoble muscat 
appartient cependant, morcelée, à des 

gens de classe moyenne ou modeste. 
La situation de Vic-la-Gardiole n’aurait à 
la même époque pas sensiblement évolué 
depuis le siècle précédent et on trouve en-
core de très nombreux frontignanais par-
mi les possesseurs de muscat et toujours 
des  mirevalais : près de Maureilhan,une 
grosse douzaine d’entre eux y possèdent 
16 hectares et parmi ceux-ci le conseiller 
du Roi d’Alméras (4 hectares 25 s’ajou-
tant aux 6 possédés sur Mireval).
Le cépage Blanc à Petits Grains ne devait 
cependant pas être le seul à entrer dans 
la vinification du muscat à cette époque ; 
il n’est même pas sûr que le mutage fût 
utilisé car d’autres procédés contribuaient 
à assurer une teneur en sucre élevée (pas-
serillage par exemple : torsion du pédon-
cule de chaque grappe sur le cep) et la 
production moyenne pouvait être de 15 
hectolitres à l’hectare. Quant aux par-
celles complantées, elles pouvaient l’être 
sans considération d’ordre géologique...
A. Laborieux note ensuite “une certaine 
désaffection” pour la culture du muscat 
dans le courant du XVIIIème siècle qu’il ne 
s’explique pas : c’est méconnaître les ter-
ribles ravages du paludisme qui a alors 
anéanti la  contrée, réduisant la population 
mirevalaise de 500 à 180 habitants qui 
abandonneront 230 des 300 maisons ha-
bitées et les survivants, frappés de fièvres 
intermittentes et incapables de travailler la 
terre, plongés dans la misère la plus noire. 
Une enquête de l’Intendant Le Nain, qui 
nous léguera ces données terribles, éta-
blira qu’en 1743 “... les vignes sont de 
57 arpents qui produisent 7 muids de vin 
muscat et 80 muids de vin rouge, mesure 
de Paris...”

François-Rabelais Thomas-Platter Olivier de Serres
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Le muid de Paris contenant environ 
270 litres, la production en ces années 
noires n’aurait été que de 19 hectolitres 
de muscat à peine ce qui traduit bien un 
profond marasme. Le muscat de Mire-
val est alors “embarqué à Cette”, nous 
précise le vieux document, ce port relati-
vement récent ayant rapidement détrôné 
celui de Frontignan. 
En 1840, Mireval, bien que repeuplé, 
ne compte plus qu’une dizaine d’hec-
tares de muscat ; comment expliquer 
autrement que par le paludisme cette 
régression économique ? Par la suite, 
l’expansion extraordinaire de la viticul-
ture dans la deuxième moitié du XIXème 
siècle pour la production du vin rouge 
de consommation courante et les profits 
alors générés avant que la surproduction 
n’entraîne, au début du siècle suivant, 
une terrible mévente, devaient inévita-
blement entraîner un certain désintérêt 
pour la culture du muscat, plus compli-
qué à vinifier, sans parler des ravages 
déjà évoqués du phylloxéra. En 1910, 
sur Vic-la-Gardiole et Mireval réunis, on 
ne compte que deux producteurs de 
muscat pour 150 hectolitres.

 Une notoriété très ancienne  
Mais ce muscat d’avant l’AOC, quelle 
était donc jadis sa réputation ? Il convient 
de s’appuyer ici sur des témoignages du 
passé. Notre premier témoin n’est pas 
des moindres : 
François-Rabelais, le père de “Gargan-
tua” et de “Pantagruel”, écrivit au XVIème 
siècle une œuvre impérissable qui tient 
une place absolument unique dans 
notre littérature. Il passa quatre années 
en Languedoc où il étudia la médecine à 
la faveur de deux séjours montpelliérains 
(le premier à partir de 1530, le second à 
partir de 1536).
Le vin et les cépages tiennent comme 
on le sait une place notable dans son 
œuvre puisqu’il y fait allusion dans pas 
moins de vingt-sept chapitres du Pan-
tagruel et dans plus de quinze chapitres 
du Gargantua. 
La gamme des crus évoqués est suffi-
samment large (une bonne vingtaine) 
pour se faire une idée des vins qui étaient 
les plus réputés au XVIème siècle et même 
pour dresser la hiérarchie qui semblait 

prévaloir entre eux, tout au moins au mo-
ment où Rabelais eut à la déguster. 
On découvre ainsi que les vins de Mire-
vaulx ont eu indéniablement les faveurs 
de l’écrivain : ils remportent tout d’abord 
la palme du nombre de citations en étant 
nommés ps moins de cinq fois dans ses 
romans (II,5 ; III,52 ; IV,43 ; V,33 ; V,43 
- Œuvres Complètes de Rabelais, De-
merson, éd. Du Seuil 1973). Et les évo-
cations sont toujours élogieuses : Pan-
tagruel, poursuivant son studieux tour de 
France “vint à Montpellier où il trouva fort 
bons vins de Mirevaulx et joyeuse com-
pagnie...” ; Panurge quant à lui men-
tionne “ce bon vin de Languegoth qui 
croît à Mirevaulx...”.

Mais la citation la plus intéressante est 
celle où, confronté aux avis divergents 
de Frère Jean des Entommeurs et de 
Panurge au cours d’une dégustation 
épique, Pantagruel classe le vin de Mire-
vaulx au tout premier rang des vins de 
sa préférence dans le Temple de l’Oracle 
de la Dive Bouteille, “merveilleux es-
pace de lumière, d’éclatante beauté et 
de richesses exposées” : “à moi, dist 
Pantagruel, il me semble que soit vin 
de Mirevaux, car avant boire je l’imagi-
nais...”.
Et R. Mauny, qui eut l’occasion d’étu-
dier les rapports de l’écrivain avec le 
vin, de préciser : “...ce qui n’était pas 
un mince compliment...” en rajoutant “...
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ne doutons pas que ce choix était celui 
de Rabelais...”. Et bien qu’il n’emploie 
jamais le mot “muscat” il est difficile de 
croire, compte-tenu des deux autres té-
moignages qui suivent, que ce ne fut pas 
ce nectar qu’apprécia Pantagruel et, à 
travers lui, le grand écrivain humaniste.

Il immortalisera en tout cas ainsi le village 
de Mireval au travers de ses vins. Rabelais 
mit-il les pieds à Mireval ? Ce n’est écrit 
nulle part mais nous savons par P. Delmas 
(“Les séjours de Rabelais à Montpellier”) et 
même si cette version est mise en doute 
par G. Saint-Léger (“François-Rabelais, 
médecin montpelliérain”) que Rabelais 
aurait été le précepteur du fils de Barthé-
lémy Perdrier, seigneur de Maureilhan. À 
ce titre, il aurait pu avoir été convié dans 
ce château tout proche et donc avoir été 
amené à traverser le vignoble et le village 
de Mirevaux alors obligatoirement sur 
sa route. Et qui sait, peut-être à y faire 
étape dans un modeste estaminet pour 
y déguster une chopine du muscat local 
? L’hypothèse n’est pas si déraisonnable 
quand on considère ce qui suit...

À son tour, Thomas-Platter, natif de Bâle, 
vient étudier la médecine à Montpellier de 
1595 à 1599, peu après le grand Rabelais 
donc. Il nous a laissé des notes de voyage 
dont les textes sont communément ad-
mis par les historiens.

Thomas-Platter relate sa visite à Fronti-
gnan : “... c’est dans la banlieue de cette 
localité qu’on récolte le fameux muscat 
connu du monde entier...”. Il prend soin 
cependant d’ajouter : “...mais les villages 
voisins, Mirevaux par exemple, en pro-
duisent d’aussi bon, sinon de meilleurs...”.

Au passage, il nous laisse une description 
de la modeste cité à la fin du XVIème siècle 
: “Mirevaux, où nous fîmes halte pour 
boire un verre de vin, est une petite ville 

murée, moitié plus petite que Frontignan 
produisant, comme je l’ai dit, le meilleur 
muscat...”.

Peu après lui, en 1600, l’un des pères de 
l’agronomie, Olivier de Serres, dans un 
ouvrage intitulé “Le Théâtre d’Agriculture 
et Mesnage des Champs”, hiérarchisa lui 
aussi de nombreux vins, de l’Anjou à la 
Bourgogne, du Bordelais à la Provence ; 
mais il prendra soin de placer en tête celui 
de Mireval à égalité avec celui de Fronti-
gnan, en portant en bon technicien ce ju-
gement de valeur : 

“... sur tous lesquels vins paroissent les 
musquats et blanquetes de Frontignan et 
Miravaux en Languedoc, dont la valeur les 
faict transporter par tous les recoins de ce 
royaume...”.

Pour éviter tout chauvinisme de mauvais 
aloi, nous nous bornerons à conclure sur 
la foi de ces témoignages que les mus-
cats de la région étaient, à la charnière 
des XVIème et XVIIème siècles, parmi les 
meilleurs des vins de ce temps. 

Et il n’est pas inutile de rappeler, pour 
terminer que la coopérative et es produc-
teurs de Mireval continuent de nos jours 
à récolter médailles et autres distinctions, 
hélas dans un contexte général de moro-
sité d’une viticulture désormais confron-
tée à des défis majeurs dont dépend sa 
survie même.

Henri Calhiol

SOURCES
• Liber Instrumentorum Memorialum, AC Germain, 

Montpellier 1884-1886

• Archives départementales de l’Hérault art. C1114 
p.163 

• “Rabelais et les crus de vins de France et d’ail-
leurs”, R. Mauny, in Bull des Amis de Rabelais et 
de la Devinière, III,5, Tours, 1976

• Guilaume d’Alméras, lieutenant-général des 
armées navales de Louis XIV par M. Soulier, in 
“hommage à Jacques Fabre de Morlhon”, Albi, 
imp. O.S.J 1978

BIBLIOGRAPHIE
• Muscats, des vins, des terroires, une histoire... A. 

Laborieux, Ed. Espace Sud, 1997

• Le vin en Languedoc et en Roussillon, de la tra-
dition aux mondialisations XVIème - XXIème siècles 
G. Gavignaud-Fontaine et G. Larguier, Ed. Tra-
buscaire, 2007

• François-Rabelais, médecin montpelliérain G. 
Saint-Léger, Ed. Le Plein des Sens, 2004

• Le livre noir de Maguelone, J. Rouquette, Mont-
pellier 1922
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Une partie de l’Esplanade Louis-Huillet 
a été transformée en parking du 17 juin 
au 7 juillet dernier...

44 places, dont 2 réservées aux per-
sonnes en situation de handicap, ont été 
mises à disposition des Mirevalais  à titre 
expérimental, tout en préservant de l’es-
pace au club de pétanque.

Cette opération avait plusieurs objectifs :

1. Proposer des places de stationnement 
supplémentaires, ombragées de sur-
croît, près du Centre, facilitant ainsi 
l’accès aux différents commerces.

2. Apporter une alternative aux problèmes 
de circulation et de stationnement, et 
donc d’engorgement et de manque 

de sécurité des élèves aux abords du 
groupe scolaire, avec des contraintes 
acceptables en terme d’accès.

3. S’engager dans une démarche participa-
tive éco-citoyenne favorisant les déplace-
ments “doux” dans le Centre du village.

L’entrée de ce parking se faisait par le che-
min du Moulinas et la sortie par l’avenue 
de Verdun (cave coopérative). Les empla-
cements et les sens de circulation ont fait 
l’objet de marquage au sol des places de 
stationnement et d’une signalétique provi-
soires réalisés par la Municipalité.

Les comptages de fréquentation de ce 
parking provisoire réalisés pendant toute 
la durée de cette opération font apparaître 

qu’une quinzaine de véhicules se garent aux 
heures d’entrées et de sortie des écoles, 
soit environ 1/3 d’occupation. Mais nous 
avons également constaté la présence de 
véhicules tout au long de la journée.

Avancée exceptionnellement fin mai, 
la fête locale de Mireval a donné l’oc-
casion à toutes les générations de se 
retrouver autour d’un week-end de fes-
tivités avant l’été.
Cette année, la Ville de Mireval a préfé-
ré décaler ce traditionnel rendez-vous 
de quelques jours afin que les forains 
puissent être de la fête... En effet, avec 
les week-ends de l’Ascension et de Pen-
tecôte les manèges auraient été retenus 
sur d’autres sites laissant les petit·e·s 
mirevalais·es sans attractions. C’est donc 
pour que cette fête locale 2019 profite 
à tou·te·s qu’elle s’est déroulée excep-

tionnellement du 24 au 26 mai dernier. 

Une fête printanière au parfum d’été 
avec notamment le traditionnel apé-
ritif d’ouverture et son chapeau de 
Rabelais, ou encore l’orchestre Greg 
Aria qui a lancé les festivités à  l’occa-
sion d’une belle soirée de lancement. 

Comme depuis quelques années, c’est 
l’incontournable Cassou qui était aux 

commande d’une soirée inédite un sa-
medi soir à Mireval... Maquillage phos-
phorescent et confettis fluos pour une 
Night Kolorz  et une esplanade Louis-Huil-
let pleine à craquer et haute en couleurs ! 

La fête s’est ensuite clôturée avec un 
thé dansant en plein air le dimanche 
après -midi suivi d’un apéritif avec l’as-
sociation “Le temps des copains”.

UN PARFUM D’ÉTÉ PRINTANIER !
 FÊTE LOCALE 2019

UN PARKING EN EXPÉRIMENTATION
 ESPLANADE LOUIS-HUILLET :
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En bref

Comme vous avez pu l’observer ces derniers 
temps, l’ensemble des services mais plus par-
ticulièrement celui des Espaces Verts essaye 
d’améliorer l’état général de notre cimetière 
communal : l’entretien des allées (domaine 
public), l’amélioration et la réparation des 
points d’eau, des portails, le fleurissement 
des entrées des 3 cimetières… 

Les fêtes de la Toussaint et la Cérémo-
nie de Commémoration du 11 Novembre 
(centenaire de la fin de la guerre 1914-
1918) furent l’occasion de mettre en va-
leur tous ces aménagements. Pour 2019, 
cela continue. 

Le recensement des concessions laissées 
à l’abandon et leur reprise vont  permettre 
de contribuer à l’embellissement de ce lieu.

Pourtant rien ne se fera sans vous.

Nous vous demandons d’être vigilants 
quant à l’entretien de vos propres sépul-
tures. En effet, nous constatons un nombre 
important de pots de fleurs fanées sur les 
tombes. Afin de redonner à ce lieu un côté 

agréable, et pour le respect dû à nos chers 
défunts, nous vous remercions de bien 
vouloir nous aider en prenant soin d’enlever 
ces pots de vos monuments. 
Des containers sont à votre disposition aux 
entrées du cimetière. Certains arbustes 
sont devenus trop grands et envahissent 

les caveaux ainsi que les inter-tombes. Il 
suffit de les tailler régulièrement. Les in-
ter-tombes doivent être nettoyées. Les 
plantations devant les tombes (domaine 
public) sont interdites

Nous comptons sur vous ! 

LA VILLE COMPTE SUR VOUS !
 CIMETIÈRE :

 LA CASERNE VALÉRIE-ASTIER S’AGRANDIT 
INAUGURATION :

Devenue trop exiguë du fait 
de l’augmentation et de la 
féminisation des effectifs, la 
caserne Valérie-Astier a vue 
son extension inaugurée en 
présence du Président du dé-
partement et du contrôleur 
général du SDIS 34.
Dirigés par le commandant 
Gilles Marcos, ils seront bien-
tôt 52 pompiers volontaires à 
occuper les locaux du centre 
de secours de Mireval, dont 
5 femmes, 4 infirmiers et un 
médecin. Des effectifs qui ren-
daient impossible la vie de la 
caserne sans extension. 
Souhaitée dès 2015 par la mu-

nicipalité, et soutenu par Kléber 
Mesquida, président du Dépar-
tement, cette extension a été 
inaugurée le 26 avril dernier sous 
le regard bienveillant de Chris-
tophe Durand, maire de Mireval, 
mais également des conseillers 
départementaux Pierre Bouldoire 
et Sylvie Pradelle, de Magali Fer-
rier, maire de Vic-la-Gardiole et 
de Noël Ségura, maire de Ville-
neuve-lès-Maguelone.

Les Mirevalais·es ont pu visiter 
ces nouvelles installations après 
la traditionnelle cérémonie du 8 
mai dont l’apéritif républicain 
s’est tenu pour la première fois 
dans l’enceinte de la caserne.
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naissances
Simao Adolfs Dos Santos Marques, le 04 avril 2019 à 
Montpellier ;

Léonie Maloë Marcos, le 13 avril 2019 à Montpellier ;

Livio Schena, le 16 mai 2019 à Montpellier ;

Mattéu, Dominique, Nicolas Parisot Pacyna, le 22 mai 2019 
à Montpellier ;

Raphaël, Marius, Fabio Dupuy, le 21 juin 2019 à Montpellier ;

batpèMes répUblicains
Marnie Marmelat, le 06 avril 2019 ;

Mariages
Olivier, Bernard Samaran & Manuela, Yannick, Jessica 
Amiard le 13 avril 2019 ;

Alain Millet & Marie, Christine, Marguerite Nicolas le 1er juin 2019 ;

Julien, Jean-René Bourdon & Pauline, Stéphanie Reilhan le 
08 juin 2019 ;
Damien Desroches & Élodie, Maud Gaussot le 15 juin 2019 ;
Christopher Yuth & Pauline Dolcimascolo le 29 juin 2019 ;

décès
Francis, Gaston Courtiol - 83 ans - le 06 avril 2019 ;

Philippe, Jean-Pierre Vexane - 60 ans - le 08 avril 2019 ;

Olga Kharchiladze - 70 ans - le 13 avril 2019 ;

Isabelle, Claude, Françoise Richez (épouse Fournet) - 56 ans - 
le 13 avril 2019 ;

Julien Campillo - 86 ans - le 22 avril 2019 ;

Yvette, Rachel Desrumaux (épouse Devynck) - 83 ans - le 02 
mai 2019 ;

Emmanuel Armetta - 85 ans - le 24 mai 2019 ;

Marie Mas - 92 ans - le 26 mai 2019 ;

George, André, François Massa - 81 ans - le 27 mai 2019 ;

Léon, Lucien Devynck - 83 ans - le 30 mai 2019 ;

Françoise Perez (veuve Girma) - 90 ans - le 18 juin 2019 ;

Andrée, Francine Vernassal (veuve Martin) - 90 ans - le 21 juin 2019 ;

Jean, Norbert Perez - 88 ans - le 26 juin 2019 ;

Jeanine, Noëlle, Huberte Raffaelli (épouse Torrese) - 71 ans - 
le 19 juin 2019 ;

ÉTAT CIVIL

UNE PLAQUE DÉVOILÉE
SQUARE ARNAUD-BELTRAME :

Le 11 mai dernier, la Ville de Mireval 
dévoilait une plaque en l’honneur du 
Colonel Arnaud-Beltrame. Au croise-
ment des avenues de Maupas et de 
Villeneuve, le square porte désormais le 
nom du gendarme audois.

En présence des élus de la Ville, de 
Magali Ferrier, maire de Vic-la-Gardiole 
et devant un parterre d’anciens comba-

tants, de pompiers, de policiers muni-
cipaux et de gradés de la gendarmerie 
nationale, Christophe Durand à pronon-
cé un discours en hommage à celui dont 
l’acte héroïque du 23 mai 2018 à Trèbes 

à coûté la vie, se sacrifiant pour sauver la 
vie des autres. 

Comme de nombreuses communes, 
Mireval a donc ainsi pu honorer la mé-
moire d’Arnaud-Beltrame.
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Le 17 mai dernier a eu lieu l’inauguration 
du nouveau Club Ados qui se situe 75 Che-
min des Amouriès. 

Peintures refaites, achats de mobilier (ca-
napés, chaises, poufs), télé et des jeux de 
société. Il est également doté d’une cuisine 
flambant neuve. Alexandre l’animateur ré-
férent du Club Ados pourra proposer aux 
jeunes Mirevalais (11-17 ans) un large panel 
d’activités : multimédias, cuisine, sports, 

soirée jeux et pleins d’autres projets. 

La redynamisation d’un espace pour les 
jeunes est une réelle volonté des élus 
en charge du Service Enfance Jeunesse 
Mirevalais. Le Club Ados fait partie inté-
grante du contrat Enfance Jeunesse si-
gné avec la CAF de l’Hérault.

Au programme, de cet été un séjour d’une 
semaine sera organisé à Barcelone pour 
quinzaine de jeunes. L’équipe proposera aux 
jeunes tout au long des vacances des activi-
tés : pleine nature, culturelle, sportive ou un 
moment convivial autour d’un barbecue. 

L’été ne sera pas de tout repos pour les 
jeunes à Mireval !

C’est toujours une bonne nouvelle pour une 
commune d’apprendre l’ouverture d’une 
classe, et bilingue occitan de surcroit !

En effet, c’est l’inspection académique qui 
a informé courant juin de l’ouverture d’une 
5ème classe en maternelle pour la rentrée 
2019/2020. C’est avec le sourire que Mme 
Isabelle Nuel a accueilli cette nouvelle. 

Ainsi cette ouverture va permettre à 
l’école d’accueillir 5 classes désormais 
dont 3 bilingues et réduire ainsi le nombre 
d’enfants par classe (24 enfants). 

Une nouvelle enseignante sera en charge 
de cette classe bilingue. 

Comme c’est le cas depuis plusieurs an-
nées dans notre commune (et qui n’est 
pas forcément toujours le cas ailleurs), 
chaque institutrice est secondée par une 

ATSEM et cette nouvelle classe ne déro-
gera pas à la règle…

D’un point de vue organisationnel, il est 
bien entendu prévu de récupérer la salle qui 
avait été attribuée au SEJM depuis 2 ans.

Ce déménagement du SEJM a été effectué 

courant juillet. Le service est désormais si-
tué dans l’enceinte de l’école élémentaire. 
Le bureau sera accessible depuis la Rue 
Jules Ferry (en haut de l’escalier).

Toute l’équipe du SEJM avec à sa tête Mi-
kael Marie-Claire vous y attend déjà pour 
tous renseignements et la préparation de 
la rentrée 2019/2020.

En parallèle, nos services techniques vont 
œuvrer pour réaménager la salle de classe 
des petits à l’école maternelle. Il s’agit sur-
tout de réagencer la classe et lui rendre son 
aspect initial pour accueillir nos bambins !

Une rentrée 2019/2020 qui s’annonce 
donc sous les meilleurs auspices avec ce 
nouvel élan.

Un signe positif de la dynamique de la 
commune en terme de démographie pro-
bablement liée à son attrait grandissant…

GROUPE SCOLAIREÇA BOUGE AU

UN LIEU PENSÉ POUR LES JEUNES
CLUB ADO :
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Les 8 et 9 juin dernier, Mireval, en parte-
nariat avec le collectif SCOPIE , proposait 
un week-end destiné aux familles afin de 
découvrir les arts de la rue. 

Sur la place de la mairie , la Cie 1watt 
proposait “En parfait état de marche” où 
un homme seul semait zizanie, perplexi-
té, puis vrais fou-rires entre toutes les 
générations rassemblées. Ce fut un très 
beau moment d’humanité. Une balade 
contée à travers les rues médiévales du 
village nous transportait ensuite à travers 
une épopée planétaire avec la talen-
tueuse comédienne Maelle Mietton.

L’esplanade Louis-Huilliet s’était dotée 
d’un charmant food-truck Breton,  des 
ateliers de maquillage gentiment offerts 
par le club Léo Lagrange, de jeux en 
bois animés par la Médiathèque de Fron-
tignan, et d’une caravane entièrement 

relookée en petite salle de spectacle de 
magie nouvelle. Malgré ses 6 séances 
proposées “Radio 2000”, pépite trouvée 
par SCOPIE,  fut trop vite complet. 
Le dimanche, sur l’esplanade Si-
mone-Veil, les paniers de Thau et artistes 
locaux nous ont proposé un marché ar-
tisanal, les Compagnies les Daltoniens 
nous faisaient découvrir le beat-box et 
Julien Masdoua et sa Compagnie du 
Capitaine nous contait le voyage d’Ulys-
se. Enfin en salle, la Scène Nationale de 
Sète offrait un spectacle tout jeune public, 
alors que sous les arbres derrière le skate 
parc  Anne Marie Porras nous régalait 
d’un ballet du NID junior !
C’était un week-end joyeux, ensoleillé, 
gourmand, plein de rires et de poésie, 
un week-end réussi, Mireval rues en fête 
prépare donc sa deuxième édition pour 
septembre 2020… à suivre !

Le samedi 6 juillet  était le Rdv du  ciné-
ma sous les étoiles organisé par la Ville de 
Mireval. 
Cette année un food truck a investi les 
lieux pour servir à partir de 19H30 une 
délicieuse brasucade et les bénévoles du 
CCAS étaient présents pour tenir la bu-
vette.
Puis vers 22h15 une fois que tout le 
monde était bien installé sur la place du 
village la projection du film  “L’école buis-
sonière” a pu commencer.
Un moment bien agréable pour tous que 
l’on pourra revivre à Vic la Gardiole le 14 
Aout avec le  film “le sens de la fête”

GRANDE PREMIÈRE !
RUES EN FÊTE :

 2ÈME ÉDITION CINÉMA EN PLEIN AIR :
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Mireval fais toi propre ! Un travail de four-
mi, au quotidien, une mission sans cesse 
renouvelée, une tache constamment répé-
tée...
Voilà ce que l’écologie nous demande 
pour permettre à notre village de rester 
agréable, accueillant et propre.
Encore faut-il en faire une volonté collec-
tive, un souci permanent pour chacun 
d’entre nous.
C’est le message lancé par quelques 
mirevalais, qui depuis 2 ans se mobilisent 
durant deux matinées pour nettoyer nos 
rues, nos trottoirs, nos fossés et nos es-
paces verts ;
Ont-ils réussi à faire passer le message et 
à se faire comprendre ?

Ce serait super évidemment… pour le 
bien-être de tous et de chacun, mais 
peut-être faut-il encore faire beaucoup de 
pédagogie pour sensibiliser le plus grand 
nombre.

Nous devons tous avoir une âme “écolo”, 

être écologiste ce n’est pas seulement 
se revendiquer d’un mouvement politique 
aussi respectable soit-il, non, c’est aussi 
avoir la volonté d’ art de vivre qui laisse-
ra à nos descendants un environnement 
sain, prospère et pérenne.

Comme chaque année, le 14 juillet était une 
journée festive à Mireval...
Dés 10h00 les jeux à l’ancienne sont instal-
lés sur l’esplanade Simone-Veil à l’ombre 
des arbres, jeux de quilles géantes, ci-
trons dans la comporte, chamboule tout  
etc… de quoi ravir toute la famille.
Apres deux bonnes heures de jeux, cha-
cun repart avec des cadeaux pour les plus 
petits, des bons d’achats pour les plus 

grands et les adultes reçoivent le prix des 
meilleurs joueurs de quilles.

A midi vient l’heure du discours de Chris-
tophe Durand, puis l’apéritif offert à tous 
avec les éco-cups mis en place par la Ville.

Dés 19h30 la péña commence à jouer 
autour des personnes qui se restaurent 
grâce aux food-trucks qui ne désem-
plissent  pas.

Puis vient le moment de la retraite aux 
flambeaux dans les rues du village et du 

feu d’artifice tant attendu, qui embrasait 
le ciel Mirevalais. Enfin, l’incontournable 
Cassou, aux commandes de son “grand 
bal”, a fait danser jusqu’à 1h00 du matin !

PLACER L’HUMAIN AU CENTRE !

UN TRAVAIL DE FOURMI AU QUOTIDIEN
 MIREVAL, FAIS-TOI BELLE :

UNE BELLE JOURNÉE DE FÊTE ! 
14 JUILLET :
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Le choix des spectacles proposé tout au 
long de l’année n’est pas anodin. Il est le 
reflet des valeurs de tolérance et d’hu-
manisme que partagent et chérissent nos 
équipes bénévoles et municipale
C’est l’opportunité de porter nos valeurs 
du bien vivre ensemble.
Nous nous employons à placer l’HU-
MAIN au centre de nos engagements 
tout comme au cœur de notre village.
En cela le public ne se trompe pas, un pu-
blic toujours plus large… et que nous re-
mercions encore une fois de sa fidélité… 
Cette dernière saison près de 7500 per-
sonnes ont fréquenté notre salle, un peu 
plus que l’année précédente et certaine-
ment moins que la saison prochaine… 
Qui vous réserve de nouvelles surprises 
chantées, jouées, dansées….

A découvrir lors de l’ouverture de saison 
qui aura lieu le vendredi 27 septembre dès 
19h00 suivie comme d’habitude d’un petit 
cocktail de l’amitié…

Parlez-en autour de vous… votre bouche 
à oreille est notre meilleur moyen de com-
munications.

En attendant, bel été à toutes et tous…

PLACER L’HUMAIN AU CENTRE !
 SAISON CULTURELLE :

120
C’est le nombre d’artistes 
ayant défilés cette année 

sur les planches du Centre Culturel    

C’est le nombre de 
spectacles présen-
tés tout au long de 

la saison culturelle sur la scène Mireva-
laise.  Soit une moyenne d’une représen-

tation tous les 10 jours.

C’est le nombre de 
rendez-vous proposés à destination du public 

scolaire.  Depuis 2 ans, Mireval est au cœur 
du dispositif jeune public impulsé par la Scène 

Nationale du Bassin de Thau

C’est le nombre de specta-
teurs qui ont assistés à des représen-
tations au Centre Culturel Léo Malet 
cette saison... soit 4 000 scolaires et 
3 600 entrées payantes.

7 600
32

20
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 Élus de la Majorité | Liste “Ensemble pour Mireval”

Faire toujours mieux 
avec beaucoup moins !
L’autonomie financière des collectivités locales est désormais ins-
crite comme principe constitutionnel. Or, l’avenir des ressources 
financières des collectivités n’a jamais été aussi incertain tant les 
réformes sont nombreuses et le périmètre de leurs actions vaste. 
En quelques mois,il a été question de la réforme de la dotation 
globale de fonctionnement (DGF), de celle de la taxe profession-
nelle, de la suppression de la taxe sur le foncier non bâti, de la 
suppression progressive de la taxe d’habitation. Bref, tout autant 
de réformes qui ont fait que les collectivités ont du revoir leur 
façon de gérer et ainsi de faire aussi bien avec beaucoup moins.

Pour Mireval et selon la dernière analyse financière du trésorier 
principal (mai 2019), la DGF était en 2014 de 374 818€ à 246 
000€ en 2018. Soit un différentiel de -128 818€.

Malgré ce et à la lecture de ce rapport, la situation financière de 
la commune est globalement satisfaisante. Ce n’est que par une 
gestion rigoureuse, réfléchie que l’équipe majoritaire a pu en arriver 
à un tel résultat. Quelques éléments marquants :  les frais de per-
sonnel sont en diminution et bien maîtrisés, ils représentent 370 €/
hab (contre 393 €/hab pour la strate départementale). Et lorsqu’on 
connaît l’importance des frais en personnels dans le fonctionne-
ment d’une collectivité, nous ne pouvons que nous en féliciter. 

Autre indicateur : la situation de notre trésorerie, c’est à dire les dis-
ponibilités dont bénéficie la commune. Elles sont passées de 328 
636€ en 2014 à 781 945€ en 2018. Sans véritable commentaire.

Le constat est clair : depuis 2014 et la réforme de la DGF, l’équipe 
municipale majoritaire a su faire aussi bien, voire même mieux 
avec beaucoup moins. C’est simplement le résultat d’un équipe 
impliquée, soucieuse des besoins de la population, qui a su très 
rapidement prendre conscience d’une situation critique consta-
tée en 2014. 

Les résultats sont constatés dans l’analyse de notre banquier : 
la dette par habitant s’élève désormais à 503 €, niveau très infé-
rieur à la strate départementale (762 €) et régionale (720 €), les 
charges financières diminuent quasiment de moitié, passant de 
112 000€ à 66 000€. La charge financière par habitant s’élève 
en 2018 à 20€, niveau inférieur à la strate départementale (26 €). 

Nous resterons encore bien prudents, mais ce genre d’expertise nous 
donne du baume au cœur. Les voyants passent progressivement 
au vert : maîtrise des charges en personnels, maîtrise des autres 
charges de fonctionnement, maîtrise des investissements, le savoir 
faire dans la recherches d’aides financières auprès des autres col-
lectivités (communauté d’agglomération, département, région, état).

Un véritable travail collectif pour le bien-être et le bien vivre des 
quelques 3 400 mirevalaises et mirevalais.

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

L’Europe d’après !
Les élections européennes se sont déroulées sur fond de 
crise. 

Depuis plus de six mois, les “Gilets Jaunes” qu’aucun parti, 
ni syndicat n’a réussi à récupérer, défient le pouvoir en place.

Le 26 mai, les urnes ont rendu leur verdict. 

C’est une France plus que jamais divisée qui a vu le jour. Dé-
voyer ce scrutin pour en faire un référendum pour ou contre 
le président Macron a été mortifère. Nous n’avons pas eu de 
véritable débat sur l’Europe, à croire que même les partis qui 
prônent l’union européenne ne voulaient pas en parler. De fait, 
le vote contestataire a pris le pas sur les véritables enjeux de 
ces élections.

A l’heure où les aspirations de nos compatriotes changent, 
les partis qui ont fait le pari de ne rien changer et d’attendre 
que cela passe ont été largement défaits. 

Les forces politiques immobiles ne doivent pas s’étonner 
d’être emportées par les séismes politiques successifs. Cette 
élection a couronné la crise politique française. Il n’y aura pas 
de retour en arrière. Les partis qui représentent aujourd’hui ce 
que certains appellent “l’ancien monde” doivent se réformer, 
s’adapter sous peine de disparaître et voir leurs idées relé-
guées aux oubliettes.

Seules les valeurs portées par les écologistes ont très large-
ment progressé. C’est la preuve que tous les politiques ne 
peuvent plus ignorer ce cri qui monte de la société pour la dé-
fense de notre planète. La nature est notre patrimoine, nous 
devons tout faire pour conserver l’intégralité de sa biodiver-
sité.

Il nous faut, dès aujourd’hui, inciter tous nos élus à inventer un 
autre modèle de société, moins consommateur. Cette société 
devra demain lutter contre le réchauffement climatique, pro-
mouvoir  la gestion saine des terres agricoles, protéger l’air, 
l’eau, les mers, les océans et encourager le recyclage, la réu-
tilisation, la régénération et la valorisation de tous les déchets 
et soutenir toutes sortes d’actions en faveur de la biodiversité.

Ceci sera le véritable conservatisme de demain. 
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Une animation “galaxie rouge en famille” 
était organisée samedi 25 mai dernier par 
le Tennis club Mirevalais pour les enfants 
à partir de 7 ans.

Le programme organisé par Pierrick 
Louche le moniteur de tennis du club a 
commencé dès 9h30 par un échauffe-
ment collectif suivi de jeux ludiques puis 
par de mini matchs. 

Le repas de midi s’est organisé sous les 
pins avec au menu une délicieuse paella 
faite par Gil Blesses, récent vainqueur du 
trophée intergalactique de brasucade.

Puis au programme de l’après-midi, 
matches par équipes parents/enfants 

sur différents formats de jeu. Pendant ce 
temps étaient proposés des ateliers pé-
tanque, ping-pong, jeu au mur, foot ….

Après le goûter bien mérité a eu lieu la 
remise des prix où bien entendu, comme 
à l’école des fans de Jacques Martin, 
tous les participants ont terminé premier 

ex-aequo !!

Cette journée fut une vraie réussite où la 
détente, le sport et la convivialité étaient 
au rendez-vous.  Le prochain grand ren-
dez-vous du Tennis Club Mirevalais aura 
lieu du 15 septembre au 06 octobre avec 
le tournoi adulte open. 

 TENNIS CLUB MIREVALAIS  
 TOUS EN ROUGE ! 

Retrouvez-nous  
www.club.fft.fr/tc.mirevalais

Sur les réseaux  
Tennis Club Mirevalais
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Le RAC sillonne les terrains les plus divers 
pour participer aux randonnées proposées 
par de nombreux clubs. Ses membres par-
ticipent aussi aux compétitions des fédéra-
tions de VTT.
De la rando à la compétition

Entre les ados de l’école de vélo et les 
adultes qui les forment, le partage ne s’ar-
rête pas au rendez-vous du samedi. Ils se 
retrouvent dans les randonnées du dépar-
tement comme à Soubès ou Roquessels 
pour partager des moments de plaisir sur 
d’autres territoires. 
Ils en sont venus à se lancer des défis en 
compétition. Baptiste et Clément ont par-
ticipé au Trophé Gardois (respectivement 
7ème sur 40 juniors et 4ème sur 27 séniors) 
et aussi à la coupe Occitanie et au cham-
pionnat Occitanie FFC. Jean Christophe, 
quant à lui, a participé dans le massif du 
Caroux, à la manche de coupe de France 
enduro. Un mois plus tard, il a réussi l’ex-
ploit de finir l’Epic, enduro le plus dur du 
monde avec 115 km pour 4 900 mètres 
de dénivelé en un jour. Tout cela stimule 
Théo et Martin, nos deux jeunes endu-

ristes qui se sont inscrit aux épreuves de 
la région et à la grande manifestation du 
ROC d’Azur.

Le RAC fait du VTT… et de la route ! 

Le printemps est propice aux escapades. 
C’est dans le Massif des Bauges que nos 
adeptes des routes en lacets se sont re-
trouvés. Le VTT n’est pas en reste. Les 
autres se sont retrouvés du coté de Gé-
rone, pour allier les conseils techniques de 
notre  guide - Olivier Navaro – tout en pro-
fitant de parcours magnifiques et de pay-
sages magnifiques et de vue imprenables 
sur la mer. Cela dans la joie et la bonne 

humeur, comme d’habitude ! 

L’accueil du club

L’école de vélo accueille les jeunes à partir 
de 10 ans les samedis de 14 à 16 heures 
30, dès le 15 septembre. Toute l’année 
scolaire, ils découvriront les chemins de 
la Gardiole et apprendront les techniques 
VTT par des jeux. 

L’école est animée par des bénévoles, qui 
suivent des formations dispensées par la 
Fédération Française de Cyclisme. 

Les adultes peuvent nous rejoindre toute 
l’année, en route ou en VTT.

Contactez-nous  
contact@racmireval.fr 

Sur les réseaux  
@racmireval.vtt

Téléphonez-nous  
06.07.37.95.88

 RAC MIREVAL :
 LOISIR ET COMPÉTITION, VTT ET ROUTE
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Contactez-nous  
yoga-kundalini-montpellier.com

Sur les réseaux  
Association Pura Vida

L’association Pura-Vida est heureuse de 
voir son nombre de pratiquants  de Kun-
dalini Yoga continué d’augmenter.  À tel 
point que cette année un second cours a 
été ouvert sur Mireval afin de répondre 
à la demande croissante.

L’engagement des élèves dans cette 
pratique et l’ambiance bienveillante 
et chaleureuse dans les cours sont 

gagent d’une belle synergie qui conti-
nuera de perdurer ! 
En dehors des cours de yoga nous 
avons partagé de beaux moments sur 
des matinées intensives ou encore des 
week-ends tantra/yoga sans oublier 
les rendez-vous matinaux au lever du 
jour sur la plage des Aresquiers.
On se retrouve mi-septembre pour la 

reprise des cours, d’ici là n’hésitez pas 
à consulter le site ou la page facebook 
de l’association pour plus de rensei-
gnements. 

 PURA-VIDA
 TOUJOURS PLUS DE YOGA À MIREVAL 

L’association KungFu Wushu Vic-Mireval a 
un effectif stable à 28 élèves (enfants et 
adultes ; nouveaux comme anciens prati-
quants).
Durant l’inter-saison et pendant les va-
cances scolaires, le professeur s’est 
formé à de nouveaux taolus. Certains 
ont été appris cette année aux élèves, 
d’autres le seront dès l’an prochain.
Le Dimanche 23 Juin, les enfants ont 
participé à un challenge inter-clubs à 
Sète. 
Ils ont pu mettre en application tout ce 
qu’ils ont appris au cours de l’année lors 
des épreuves de combat et vont égale-
ment montrer au jury un taolus (enchaî-
nement de mouvements d’arts martiaux) 
de leur choix appris en cours. L’assem-
blée générale s’est tenue le vendredi 28 

juin dernier en clôture de l’année sportive 
2018/2019.
Nous accueillerons à la halle des sports, 

en septembre après la journée des as-
sociations, les personnes qui veulent dé-
couvrir et tester les cours.

NOUVEAUX TAOLUS POUR LES ÉLÈVES
KUNG-FU WUSHU :
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L’amitié au cœur du challenge Rabelais  

L’ensemble des dirigeants de l’Associa-
tion Sportive Mirevalaise (ASM) et son 
Président Bruno Rey, ne peuvent que 
s’enorgueillir d’une nouvelle réussite du 
Challenge Rabelais édition 2019. 

La météo était au rendez-vous de cette 
manifestation de deux jours au cours 
desquels furent proposés, le samedi 1er 
juin, un tournoi U11 et U13 réunissant 16 
équipes venues de communes voisines et 
de la Région, puis le dimanche ce furent 
11 équipes qui répondirent à l’invitation de 
l’ASM, afin de rivaliser sur un plateau 100% 
amical réservé aux U8-U9-U10F ainsi que 
la présence de 4 équipes U5 (Baby) qui 
firent une démonstration qui allait récom-

penser leur assiduité, leur participation ac-
tive tout au long de cette saison. 
C’est au cours de ces journées que sera 
mis en avant le projet du Programme 
Éducatif Fédéral (PEF). Dans le cadre de 
ce PEF sera mis en avant notamment le 
PRETS (Plaisir, Respect, Engagement, 
Tolérance, Solidarité) qui sera le leitmotiv 
du Challenge une nouvelle fois encore.

La réussite de ces belles journées est le 
fruit du travail des nombreux bénévoles et 
des dirigeants sans qui rien ne pourrait se 
faire, les uns à la préparation des grillades 
et des frites, au club house pour vendre 
les boissons, les tickets repas, les autres 
à l’arbitrage des matchs et au micro afin 
de faire vivre les différentes périodes. Le 
Président de l’ASM, Bruno Rey le relève-
ra au cours de son discours, remerciant 
de même la municipalité pour son soutien 
et le prêt du matériel pour la réussite des 
manifestations de l’ASM. 

La convivialité et le football, ses valeurs, 
ont été au cœur de ce Challenge Rabe-
lais. Rendez-vous est dores et déjà donné 
à tous pour l’édition 2020.
Première détection féminine en Senior 

La saison prochaine 2019-2020, verra le 
lancement d’une équipe Féminine Sénior, 
à partir de 17 ans, qui viendra étoffer les 
effectifs de l’ASM. A cette occasion, une 
détection a été organisée le samedi 22 
juin dernier au stade Marcel Domergue.

C’est ainsi que les coachs proposèrent 
des petits matchs mais aussi différentes 

animations et autres ateliers techniques 
afin de jauger les futures joueuses mais 
aussi de permettre d’intégrer ces der-
nières avec celles déjà confirmées, qui 
proviennent, il est bon de le rappeler, de 
différents horizons. 

Si mesdames vous seriez intéres-
sées par la pratique du foot féminin, 
pour tous renseignements, vous pou-
vez contacter les coachs de l’équipe 
Magali (06.07.17.57.92) et Amandine 
(06.04.75.91.63) ou encore le direc-
teur sportif de l’ASM Nicolas Boisseron  
(06.18.96.17.01). 

Renforcement des effectifs  

Pendant l’inter-saison, l’ASM aura organi-
sé des séries de détection dans les caté-
gories U15, U17, U19 et Seniors, afin en 
effet de renforcer les effectifs en place.

Pour tout renseignement, n’hésitez pas 
à prendre contact avec le Président de 
l’association, Bruno Rey ou venir au club 
House de l’ASM (Complexe Sportif Nes-
tor Combin – Stade Marcel Domergue), le 
téléphone étant le 04.67.785.411 (laisser 
un message). 

 AS MIREVALAISE :  
UNE FIN DE SAISON ANIMÉE
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On peut aussi avoir des réponses aux 
questions en envoyant un mail à secre-
tariat@asmireval.com mais aussi sur le 
site internet du club à asmireval.com ou 
le facebook : As mireval. Tous deux vous 
aiguilleront vers les coachs des équipes 
concernées.

Challenge Jean-Marc Vicario 2019 

La nouvelle édition du Challenge Vicario 
s’est déroulée le samedi 15 juin 2019 
dernier. Devenu un rendez-vous incon-
tournable, ce tournoi amical a accueil-
lie 10 équipes dans un esprit amical et 
fraternel afin de se souvenir et rendre un 
hommage à Jean-Marc Vicario, Membre, 
Dirigeant et grand ami de l’ASM. Les 
grands vainqueurs cette saison sont la 
Mak Team, bravo à eux, ils succèdent 
ainsi à la Toto Team. 

Un petit club, une grande famille  

L’ASM c’est un nombre de 300 licenciés 
en 2019 dans 15 catégories (U5- Baby, 
U6, U7, U8, U9, U9-U10Filles, U10, 
U11, U13, U15, U17, U19, Seniors A et 

Seniors B, Seniors Filles, et Vétérans ; 
les féminines se structurent au fur et à 
mesure,  avec 2 à 3 dirigeants, en tant 
qu’encadrants, coachs) et 50 Dirigeants 
qui sont des bénévoles mettant leur 
temps et leur passion pour le ballon rond 
au service du club et des licenciés.

Cette année encore, furent organisés 
3 stages (en juillet, à la Toussaint et au 
Printemps) qui remportèrent à chaque 
fois un vif succès. Mais non seulement, 
c’est aussi des plateaux organisés tout 
au long de la saison, des tournois, des 
Challenges, le tout dans l’Amitié et la 
bonne humeur. 

Cette année, l’ASM a constitué une 
équipe féminine en Foot Animation. 
Des détections auront lieu en début 
de saison prochaine dans le cadre du 
partenariat avec nos voisins et amis de 
Villeneuve-lès-Maguelone sur un projet 
commun exclusivement sur le foot fé-
minin. Dans cette perspective, les dates 
seront communiquées et annoncées sur 
le site internet de l’ASM. 

A noter que l’ASM, c’est aussi la for-
mation pour les éducateurs notamment 
cette saison avec Mélody Sintes sur 
Abeilhan. C’est aussi la volonté de per-
mettre aux minots de s’impliquer encore 
davantage dans le monde du football, 
car l’ASM a envoyé en formation 2 très 
jeunes licenciés , Noah Chayrigues (14 
ans) et Teva Gouvenel (16 ans) et  qui 
sont devenus au mois de juin 2019 des 
arbitres officiels du District de l’Hérault. 

Contactez-nous  
secretariat@asmireval.com 

Suivez-nous  
@AsMireval

Retrouvez-nous  
www.asmireval.com

Téléphonez-nous  
06.18.96.17.01 / 04.67.785.411
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Le prix du Jury jeune décerné par la Mai-
son des Adolescents de Montpellier pour le 
court métrage « Interbrain » réalisé par des 
jeunes Mirevalais ! 

C’est fin avril au Domaine de Bessan, près 
de Béziers qu’une délégation Mirevalaise 
s’est rendue pour vivre un moment inou-
bliable. 

Le court métrage “Interbrain” réalisé par 
des jeunes mirevalais était présenté au 
concours initié par la Maison des adoles-
cents de Montpellier. Luna Gatta était bien 
là pour représenter l’ensemble du groupe. 

Ce jour là c’est 32 courts métrages qui 
ont concouru. Devant une salle comble de 
participants venus tous, encourager leur 
film, le résultat est tombé vers 17h ! 

5 lauréats ont été primés... Nous avons 
reçu un des 5 prix : le prix du jury jeune. 

Un prix remis à Luna qui se retrouve sous 
les lumières des projecteurs et derrière un 
micro pour une interview radio !  Belle et 
riche expérience! “Interbrain” a été diffusé 
lors de différents festivals : le festival “Sun-
Sète” le 7 juillet dernier, mais aussi au fes-

tival “international du film de l’éducation” 
et celui du festival “du bruit dans l’arène”.
 “Interbrain” a déjà été diffusé à Mireval 
en avant première de la séance cinéma 
“Le doudou” proposé par le club Léo 
Lagrange le mardi 7 mai. 
Pour la rentrée nous vous proposerons 
d’autres séances cinéma dans la superbe 
salle du centre Culturel Léo Malet. 
A bientôt de vous y croiser !!! 
2ème édition de la fête nationale du jeu 

Pas commerciale du tout, la Fête du jeu a 
pour mot d’ordre “Des jeux pour tous, gra-
tuits, partout et sous toutes les formes”. 
C’est l’occasion de découvrir des jeux de 
société, retrouver des jeux de notre en-
fance et programmer une jolie partie en 
famille et tout cela gratuitement ! 
C’est bien ce qui s’est produit le samedi 
18 mai sur l’esplanade Simone Veil. 
Une centaine de personnes se sont dé-
placées tout simplement pour JOUER ! 
Ce fût une belle réussite de partage, de 
rencontres, de rires toutes générations 
confondues! Merci à vous tous de ré-
pondre présent à nos manifestations. 
Merci aux bénévoles qui ont donné de leur 
temps pour que cette journée soit une 
réussite !
Un atelier en partenariat avec les édi-
tions jeunesses A2MIMO 

Les enfants de Mireval ont participé mer-

credi 3 juillet à un atelier d’invention autour 
de l’eau à la salle du conseil municipal.

Après la lecture d’un conte lié à l’eau, 
l’auteure Claire Lecœuvre a échangé avec 
les enfants pour réfléchir à ce qu’est une 
rivière, sa forme, ses habitants, et son uti-
lisation par l’homme. 

Les enfants ont pu inventer ensuite leur 
propre rivière grâce à des photos de 
plantes et d’animaux qu’ils ont coupés, 
collés et poursuivi en dessinant.

Cet atelier a permis de découvrir la diver-
sité des animaux et des plantes des cours 
d’eau de France. 

Cette rencontre s’est terminée autour 
d’un goûter et d’une séance de dédicaces 
du livre “Eau, des légendes tu découvriras 
et la nature tu protègeras”, à l’occasion de 
sa sortie en librairie le 27 juin.

Une bibliothèque accessible à tous !

La bibliothèque est accessible à toutes les 
personnes, enfants, jeunes, adultes dési-
rant emprunter des livres. 

Une simple adhésion vous ouvrira les 
portes de la bibliothèque 22 boulevard 
Pasteur.  

• Adultes : 15 € (Carte d’adhésion : 10 € 
+ 5 € pour l’activité) 

• Enfants / Jeunes : 7€ (Carte d’adhésion 
; gratuité de l’activité)  

Les horaires d’ouverture sont : 

• Mercredi : 16h30 > 18h

• Vendredi: 10h > 12h

• Samedi: 16h30 > 18h 

Venez nous rejoindre !  

Le club Léo Lagrange reste ouvert à 
toutes propositions de la part des Mireva-
lais. Venez nous apporter vos idées, venez 
nous rejoindre !  

Contactez-nous  
leolagrange.mireval@orange.fr 

Retrouvez-nous  
6 rue Jules-Ferry

Téléphonez-nous  
06.12.83.22.02

 CLUB LÉO LAGRANGE :  
ENTRE JEUX ET RÉALISATION 






