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Spécial confinement
Chères Mirevalaises, chers Mirevalais,

En ce lundi 13 avril, lors dune allocution tant attendue, le Président 
Macron a annoncé la poursuite d’un confinement plus strict jusqu’au 
11 mai. Seule et unique condition pour venir à bout de ce virus. Le 
confinement est une mesure indispensable à la protection de toutes 
et tous. C’est une question de responsabilité et de solidarité.

Avant toute chose, mes premières pensées vont aux victimes de 
cette pandémie et à leurs proches, à celles et ceux qui sont touchés 
par la maladie et qui luttent. Et bien sûr à tous les professionnels de 
santé qui sont en première ligne pour soigner et sauver des vies. 
Merci également à tous nos héros du quotidien.

Cette annonce ne doit pas nous laisser penser que tout 
redeviendra normal dès le 11 mai. La réouverture des écoles se fera 
progressivement, les plus fragiles resteront confinés, les restaurants, 
les cinémas, les cafés, les hôtels, les salles de spectacle, les musées 
resteront fermés. Pas de grands rassemblements jusqu’à la mi-juillet 
environ. Des mesures concernant la gestion de l’après 11 mai seront 
très prochainement présentées.

Nous le voyons, cette période inédite que traverse notre planète, 
et notre pays, bouleverse nos schémas de vie habituels et oblige 
chacun de nous à faire preuve de responsabilité et de prise de 
conscience.

Et surtout ne pas croire que les mesures sanitaires sont là pour 
contraindre nos libertés, mais plutôt pour nous permettre de venir 
rapidement à bout de l’épidémie. Plus nous serons responsables et 
respecterons les règles de confinement, plus nous permettrons aux 
soignants de sauver des vies.

Protégez vous, prenez soin de vous et surtout restez bien chez 
vous. Je pense pouvoir faire confiance à votre sens du civisme pour 
respecter ces mesures de confinement. A bientôt.

Votre maire

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

ITO
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3Suivez-nous  
sur Facebook 
@Mireval34110

Retrouvez-nous  
sur notre site 
www.ville-mireval.fr
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Alors que les mesures de confinement sont en 
vigueur depuis le 17 mars dernier, la Ville de 
Mireval adapte ses services municipaux afin 
de maintenir une continuité de service public. 
Si l’accueil physique est fermé à l’hôtel 
de ville, l’ensemble des services est tou-
jours en activité. Le personnel adminis-
tratif assure l’ensemble de ses missions 
en télétravail. Un numéro de téléphone, 
le 04 67 18 62 90, est ouvert pour 
toutes les affaires urgentes. 

 ServiceS techniqueS

Du côté des services techniques, ce sont 
4 équipes de 2 agents qui assurent une 
astreinte tous les matins de 7h30 à 12h. 
Ils sont en charge du nettoyage des 
rues, des travaux urgents, du main-
tien en état des bâtiments municipaux 
(le groupe scolaire en particulier), de 
quelques travaux de rénovation en in-
térieur, du ramassage des encombrants 
ainsi que de l’entretien des espaces 
verts. 

 Police MuniciPale

Les agents de Police Municipale sont 
également très sollicités depuis le début 
de la crise sanitaire. Ils assurent notam-
ment des tournées de surveillance en 
équipe avec la Gendarmerie Nationale 
afin, entre autre, de veiller au respect 
des mesures de confinement.

Si le secrétairiat est fait en télétravail, 
le chef de poste reste joignable à tout 
instant.

 Service enfance JeuneSSe MirevalaiS

Le service Enfance Jeunesse Mirevalais 
tourne lui aussi au ralenti, mais il contri-
bue, avec le personnel de l’éducation 
nationale à l’accueil des enfants des 
personnels de santé et de sécurité. 

De plus, pendant ces vacances de prin-
temps, le SEJM propose via sa page FB 
des activités destinées à occuper les 
enfants quotidiennement.=

 AUX MESURES DE CONFINEMENT 
 LES SERVICES MUNICIPAUX FACE 

LE MARCHÉ MAINTENU

Lundi 23 mars, dans le cadre de 
l’état d’urgence sanitaire, le Pre-
mier Ministre annonçait la ferme-
ture des marchés pour faire face 
à l’épidémie de Covid 19.

Il laissait toutefois, la possibilité 
aux Préféts d’accorder une auto-
risation pour les marchés alimen-
taires qui répondent à un besoin 
d’approvisionnement si les condi-
tions de leur organisation, ainsi 
que les contrôles mis en place, 
sont propres à garantir le respect 
des dispositions sanitaire.
C’est la raison pour laquelle, Chris-
tophe Durand, maire de Mireval a 
obtenu une dérogation afin de 
maintenir le marché les mardis et 
vendredis de 7h30 à 12h30.
L’équipe municipale et la po-
lice s’engagent à ce que les 
consignes soient strictement 
respectées (mesures barrières et 
de distanciation) et comptent sur 
le civisme de toutes et tous. Tant 
que ces consignes seront res-
pectées, le marché se tiendra.

NETTOYAGE DES RUES

Conformément aux direc-
tives de la Préfecture, la Ville 
de Mireval a décidé de ne 
pas désinfecter ses rues. Le 
sous-Prefet souligne l’inutilité 
des produits détergents pour 
assainir les rues, cette diffusion 
serait également de nature à 
polluer les sols et les eaux d’un 
bassin versant fragile.
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Depuis le 17 mars dernier, à Mireval, comme 
partout en France, c’est la règle du confine-
ment qui demeure. Prolongé jusqu’au lun-
di 11 mai ce confinement reste à ce jour la 
meilleure manière de lutter contre le virus 
Covid-19.
Il n’aura finalement jamais été aussi 
simple de sauver des vies ! En restant 
confinés, vous empêchez le virus de se 
propager, et c’est aujourd’hui la mesure 
la plus importante à  respecter au quo-
tidien. 
Depuis quelques semaines maintenant, 
les mirevalais·es, comme l’ensemble de 
nos concitoyen·e·s ont pris l’habitude, 
pour la plupart, de remplir leur attesta-
tion de déplacement dérogatoire pour 
aller faire leurs courses où pour s’accor-
der quelques instants de plein air. 
Cependant, de trop nombreuses per-
sonnes ne respectent toujours pas le 
confinement. Pour veiller à sa bonne ap-
plication, la police municipale, accom-
pagnée de la gendarmerie nationale ef-

fectuent plusieurs contrôles et n’hésitent 
à présent plus à verbaliser celles et ceux 
qui ne respectent pas les règles. 

Pour rappel, les sorties de loisirs sont 
autorisées dans un rayon d’1Km de son 
domicile et pour une durée maximum 
d’une heure. 

Outre le masif de la Gardiole et la bor-
dure d’étang actuellement interdits par 
arrêté prefectoral, les balades au bois 
du Moulinas ou au Creux de Miège sont 
très largement déconseillées, ces deux 
sites habituellement très agréables se si-
tuent à plus d’un kilomètre du village.=

Le gouvernement a mis en ligne l’attestation 
de déplacement dérogatoire à télécharger sur 
smartphone, tablette ou ordinateur. Il est pos-
sible de la faire valoir en cas de contrôle. 

C’est le début de la quatrième semaine de 
confinement en France. Pour faciliter les 
démarches de création d’attestation de 
déplacement dérogatoire, le ministère de 
l’Intérieur a dévoilé aujourd’hui une version 
numérique du précieux sésame. 

Si jusqu’ici une version papier était exigée, il 
est désormais possible de la présenter sur 
son smartphone.

On retrouvera donc l’attestation sur la pre-
mière page et un QR Code sur la seconde. 
C’est ce QR Code qui sera scanné par les 
forces de l’ordre au moment du contrôle et 

leur évitera de toucher votre téléphone pour 
la lire. Il faut aussi préciser qu’une capture 
d’écran ne pourra pas faire office de justi-
ficatif et qu’il faudra la télécharger sur son 
smartphone depuis le site du gouvernement 
uniquement.=

-> media.interieur.gouv.fr/deplacement-co-
vid-19

Qu’ils soient municipaux ou préfectoraux, des 
arrêtés ont été pris ces dernières semaines 
pour faire respecter le confinement.

Les bâtiments municipaux accueillant du 
public (Foyer des campagnes, Centre Cultu-
rel Léo-Malet) sont fermés, tout comme les 
espaces publics clôturés (complexe sportif, 
jardin public). L’accès au massif de la Gar-
diole est interdit ainsi que les rassemble-
ments sur les espaces publics non clôturés 
(Esplanades Louis-Huillet & Simone-Veil, 
parkings...). Enfin toutes les manifestations 
sont interdites jusqu’au moins la mi-juillet.=

 ATTESTATION DE DÉPLACEMENT
 DIRECTEMENT SUR SMARTPHONE

 LIEUX PUBLICS
 FERMÉS 

 CONFINEMENT : 
 UN APPEL À PLUS DE CIVISME

Vie municipale
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Comme elle l’a fait lors des précédents épi-
sodes caniculaires, la Ville de Mireval reste 
en contact téléphonique avec les résidents 
les plus fragilisés de la commune. Un fichier 
recensant les personnes agées et/ou fragi-
lisées a été mis en place ces dernières an-
nées afin de veiller à la santé du plus grand 
nombre. 

Depuis le début de la crise sanitaire, le 
Centre Communal d’Action Sociale /
CCAS de Mireval s’applique à veiller à 
sa vocation première : soutenir les per-
sonnes les plus fragilisées de la com-
mune. Pour ce faire, chaque semaine, 
élus et membres bénévoles du CCAS 
décrochent le téléphone afin de rester 
en contact avec les quelques 160 per-
sonnes inscrites sur le fichier. Qu’elles 
soient agées (70 ans et plus), seules 
ou en situation de handicap, ces mire-
valaises et mirevalais ont besoin d’une 
attention toute particulière à l’heure ou 

le monde traverse un épisode certaine-
ment inédit. 

 livraiSonS à doMicile

Le CCAS a également initié ces der-
nières semaines un système de livrai-
son à domicile. Les personnes préa-
lablement contactées ont la possibilité 

de passer commande de leurs courses 
alimentaires la veille, les membres du 
CCAS se chargent de récupérer les 
courses chez les commerçants locaux 
et de les livrer.
-> Si vous êtes où si vous connaissez 
une personne en situation de fragilité, 
n’hésitez pas à téléphoner au 04 67 18 
62 90.=

 PERSONNES ÂGÉES OU FRAGILISÉES : 
 LE CCAS GARDE LE CONTACT

Si le bureau de la Poste de Mireval a dû être 
fermé au public à l’annonce du confine-
ment, il re-ouvre partiellement ses portes 
2 matinées par semaine.
À compter de ce mardi 14 avril, le 
bureau de la Poste, situé au 14 Bou-
levard Pasteur, ré-ouvre ses portes 
au public les mardis et vendredis de 
9h00 à 12h30. La période de confi-
nement étant prolongée jusqu’au 11 
mai prochain, l’application des gestes 
barrières et des consignes d’hygiène 
sont de mise pour les administrés qui 
s’y retrouveront. De ce fait, les clients 
sont invités à ne rentrer dans le bu-
reau qu’à deux personnes maximum.
De plus, la distribution du courrier et 
des colis est assurée par les facteurs 
3 jours par semaine à savoir du mer-
credi au vendredi. = 

 BUREAU DE POSTE OUVERT
 LES MARDIS ET VENDREDIS

DES NUMÉROS  
UTILES & PRATIQUES

•	 Services	municipaux	:	04 67 18 62 90
•	 Pharmacie	des	Étangs	:	04 67 78 14 08
•	 Médecine	Générale	:	Le médecins 

prennent les rendez-vous par téléphone
•	 Infos	Covid-19	: 0 800 130 000
•	 SAMU	:	15
•	 Police	secours	: 17 ou 112
•	 Pompier	: 18
•	 STOP	violences	conjugales	:  

3919 ou 114
•	 Urgence	sourds	/	Malentendants	: 114 

(par SMS)
•	 Enfance	danger	: 119
•	 Soutien	psychologique	:	Audrey Mou-

rand (06.85.65.35.20)
•	 Séances	de	sophrologies	:	Johanna 

Nin-Terriaga (06.13.78.88.48)
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En accord avec la Préfecture de l’Hérault, Sète 
agglopôle va permettre aux Mirevalais·es de 
déposer leurs déchets verts à la déchetterie 
de Frontignan, à partir du mardi 14 avril, uni-
quement sur rendez-vous.

Pour cela, il conviendra aux habitants du ter-
ritoire de suivre la procédure suivante :

1. Faire une demande personnelle à l’adresse 
rdv.dechetsverts@agglopole.fr en indiquant 
ses coordonnées (nom, prénom, ville de ré-
sidence et immatriculation du véhicule) et en 
précisant “déchetterie de Frontignan”.

Par retour de mail, les services de l’ag-
glopôle fixeront un jour et un horaire précis 
(non-modifiables) pour le rendez-vous à res-
pecter impérativement.

2. Le jour du déplacement en déchetterie, il 
faudra se munir obligatoirement du mail de 
confirmation retourné par l’agglopôle (do-
cument imprimé ou à présenter sur smart-
phone), ainsi que d’une attestation d’autori-

sation de sortie personnelle dûment remplie 
et sur laquelle aura été cochée la case « 
déplacements pour effectuer des achats de 
première nécessité ». Les services de police 
et gendarmerie seront informés de la mise 
en place du dispositif.
Sans ces 2 documents, l’accès à la déchet-
terie sera impossible et chaque individu sera 

susceptible, en cas de contrôle sur le par-
cours, de se faire verbaliser par les forces 
de l’ordre. L’agglopôle déclinera alors toute 
responsabilité.
Pour rappel, brûler des végétaux est totale-
ment interdit !  Une amende pouvant s’élever 
jusqu’à 450€ est prévue pour les contreve-
nants.=

Si ces masques confectionnés de manière artisanale ne sont pas équivalents aux masques 
utilisés en milieu médical, ils permettent tout de même de limiter la diffusion de sécrétions qui 
pourraient contaminer d’autres personnes. Ces masques peuvent donc avoir certaines vertus à 
condition de les prendre pour ce qu’ils sont et de ne pas oublier le respect des autres consignes 
sanitaires.

Le Centre communal d’action sociale/ CCAS de Mireval lance donc un double appel aux 
couturier·es et à ceux qui pourraient fournir du materiel : tissus en coton, élastiques et tout 
ce qui peut exister comme filtre (polaire fine, moletton ou autre). 

Les personnes désireuses de répondre à cet appel sont invitées à contacter les services de 
la ville au 04 67 18 62 90.=

Le service enfance jeunesse Mirevalais/SEJM, 
comme l’ensemble des services municipaux a 
dû s’adapter à cette période de confinement. 

Alors que l’école reste ouverte pour l’accueil 
des enfants du personnel médical et de sé-
curité, les agents du SEJM assurent leurs 
fonctions dans le respect des gestes bar-
rières depuis le début de la crise sanitaire.

Après avoir fermé l’ensemble des ses struc-
tures (ALP, ALSH, restauration, Club Ados 
et Ludothèque), le service propose depuis le 
début des vacances scolaires des activités 
quotidiennes via sa page Facebook. 

Le SEJM s’occupe également d’envoyer les 
dossiers d’inscription à l’école maternelle. Il 
vous suffit d’en faire la demande par courrier 
électronique : sejm@mireval34.fr=

 DÉCHETS VERTS : RENDEZ-VOUS
 OBLIGATOIRE À LA DÉCHETTERIE

 FABRICATION DE MASQUES :
 APPEL AUX COUTURIER·ES

 ENFANCE / JEUNESSE :
 UNE MOBILISATION AU QUOTIDIEN
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Pour prévenir les cessation d’activité, l’État 
et les Régions ont mis en place un fonds de 
solidarité doté d’1,7M€. En complément, la 
Région Occitanie lance un “Fonds de soli-
darité exceptionnel” et Sète Agglo créé un  
“fonds d’urgence” pour l’économie locale.

Le fonds de solidarité, porté par l’État et les 
Régions, s’adresse aux entreprises qui ont 
un chiffre d’affaires annuel inférieur à 1M€ 
et un bénéfice annuel imposable inférieur à 
60 000€, qui ont fait l’objet d’une interdic-
tion d’accueil du public ou d’une perte de 
chiffre d’affaires d’au moins 50 % en mars 
2020 par rapport à mars 2019. 

Ce fonds comporte deux volets. Le pre-
mier permet de bénéficier d’une aide d’un 
montant égal à la perte déclarée de chiffre 
d’affaires en mars 2020, dans la limite de 
1 500€. Le second permet aux entreprises 
d’au moins un salarié, qui bénéficient du 
premier volet, de percevoir une aide com-

plémentaire forfaitaire de 2 000€ lors-
qu’elles se trouvent dans l’impossibilité de 
régler leurs créances exigibles à 30 jours 
ou qu’elles se sont vues refuser un prêt de 
trésorerie d’un montant raisonnable par 
leur banque.
En Occitanie, la Région va plus loin : le 
Fonds de solidarité exceptionnel Occitanie, 
pour les indépendants et les entreprises 
de 0 à 10 salariés ayant connu une baisse 
de chiffre d’affaires comprise entre 40% et 
70%, tous statuts, tous régimes fiscaux et 
sociaux et tous secteurs d’activité confon-
dus, avec les mêmes conditions de reve-
nus que le fonds national. Les indépen-
dants et entreprises de 0 salarié pourront 
bénéficier d’une aide allant jusqu’à 1 000€. 
Les entreprises de 1 à 10 salariés pourront 
obtenir jusqu’à 1 500€ d’aide. 
Du côté de Sète Agglo, un fonds d'ur-
gence à hauteur de 20 millions d'euros a 

été acté par les membres de l'intercommu-
nalité. Dès à présent, le premier tiers, d’un 
montant de 2,4 millions d’euros, est mis 
en place pour soutenir les commerçants et 
TPE du Bassin de Thau.=

Vous êtes entrepreneur, commerçant, arti-
san sur Mireval ? Signalez-vous en mairie :  
accueil@mireval34.fr
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 FACE À L’ÉPIDÉMIE : DISPOSITIFS
 DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES 

COMMERCES LOCAUX :  
MODIFICATION DES HORAIRES 

•	 Pharmacie	des	étangs	:  
8h30 >12h15 // 14h30 >18h

•	 Épicerie	SPAR	:	8h >12h30 // 16h >19h
•	 Boulangerie	“l’art	du	pain”	:  

Horaires inchangés
•	 Boulangerie	Genna	:	 

7h >13h (fermé l’après midi)
•	 Boucherie	Kouril	:  

Du mardi au dimanche de 5h à 13h (fermé 
l’après-midi)

•	 Bureau	de	tabac	: 7h > 13h

Réunis lors d’un bureau communautaire le jeudi 9 avril, les maires et vice-présidents de Sète agglopôle Méditerranée ont acté la mise en 
place d’un fonds doté de 20 millions d’euros pour le soutien à l’économie locale et l’accompagnement à la reprise. Ce plan sera présenté 
en détails lors du prochain conseil communautaire, le 23 avril. Il vise en priorité à protéger les plus fragilisés et à préparer la reprise 
économique et doit assurer une trésorerie immédiate pour les commerçants, les petites entreprises contraintes à la fermeture, mais aussi 
intégrer un accompagnement sur le long terme.
Un premier volet doté de 8 millions sera déployé en deux parties : 1/3 pour protéger immédiatement notre tissu économique, et 2/3 pour 
préparer l’avenir face à la crise. Il s’agit d’agir immédiatement pour les entreprises, sous la forme d’une aide directe. Sète agglopôle  
Méditerranée abondera également le fonds de solidarité mise en place par le conseil régional à hauteur de 10 millions d’euros. 
Sur cette somme, plus de 1,5 millions d’euros seront consacrés à un fonds spécifique dédié à la conchyliculture, au côté des autres  
collectivités locales.
Dès à présent, le premier tiers du fonds d’urgence COVID, d’un montant de 2,4 millions d’euros, est mis en place pour soutenir les commerçants 
et TPE du Bassin de Thau.

Comment faire une demande ?

PAR MAIL UNIQUEMENT ===> urgence-covid@agglopole.fr en précisant vos coordonnées :

    - Nom – Prénom du dirigeant – Téléphone/e-mail
    - Nom de l’entreprise
    - Insérer les pièces justificatives demandées dans votre mail, à minima le K-Bis ou tout justificatif d’immatriculation de votre entreprise

Quelles pièces justificatives doivent être obligatoirement fournies ?

    - Pièce d’identité du chef d’entreprise
    - Kbis de moins de 3 mois ou tout justificatif d’immatriculation de l’entreprise
    - 3 derniers bilans de l’entreprise
    - 3 derniers relevés de compte de l’entreprise
    - Attestation de régularité fiscale et sociale de mars 2020
    - RIB de l’entreprise
    - Accusé de réception de la demande au Fonds de Solidarité
    - Notification de demande de Chômage partiel

Qui peut en bénéficier ?

Pour la première phase de l’aide, il faut avoir cessé son activité du fait d’une fermeture administrative imposée par les décrets du 14 et 23 
mars 2020. Les critères immédiats pour ce volet du plan, dont les modalités restent à préciser, pourront prendre en compte la taille de la 
structure, son ancienneté et le volume constaté de baisse du chiffre d’affaire. 
Les modalités définitives seront votées en Conseil Communautaire.
Un chargé de mission vous recontactera sous une semaine pour instruire votre dossier, vous informer du déroulement et du montant de 
votre aide.



Confinement oblige, le carnaval de l’école maternelle, prévu le 
30 mars n’a pu avoir lieu... Afin d’égayer cette journée, la Ville 
de Mireval et l’association Matern’Aile ont décidé de lancer un 
concours de déguisement dont voilà les vainqueurs !

CONFINÉS & DÉGUISÉS !


