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Chères mirevalaises, chers mirevalais,
2021 s’achève et laisse place à 2022 et les conditions sanitaires restent
les mêmes. Un variant succède à un autre variant, nous contraignant
dans nos modes de vie et de travail.
Malgré ce, la vie municipale continue. Nos équipes municipales n’ont
jamais cessé leurs activités, toujours au service de notre population. Les
élus·es ont multiplié leurs actions au plus proche de nos concitoyennes
et concitoyens.
Un grand merci à vous qui avez su respecter et faire respecter les gestes
barrières, qui avez su vous plier aux couvre-feux, qui avez su vous
confiner. Que de situations inconnues pour la plupart d’entre nous.
Gardons toutefois une certaine touche d’optimisme et espérons que
tous les efforts consentis depuis maintenant deux ans puissent enfin
venir à bout de cette épidémie. Restons prudents, vigilants, solidaires
et mobilisés.
Que 2022 nous donne l’occasion de nous retrouver pour des moments
de partage et de festivités. C’est en tout cas, ce que l’équipe municipale
et moi-même espérons.
« Deman, farà jorn », un peu d’optimisme.
Je vous souhaite, au nom de l’ensemble du conseil municipal, une belle
et heureuse année 2022 !
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EN BREF

5€

BILLET UNIQUE

15-16-17
OCTOBRE

WEEK-END

2021

LES 3 SPECTACLES

Journée de
sensibilisation
au handicap

Forum des

associations

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 2021
de 10h à 12h

© Anaïs Blanc-Gonnet - Treize communication

Esplanade Simone Veil

La rentrée des
associations a fait
du bien au moral
Au matin du dimanche 6 septembre
2021, la ville a tenu son traditionnel
forum des associations pour le
plus grand plaisir des mirevalais·es
et des bénévoles. Précautions
sanitaires obligent, il n’y a pas eu
de démonstrations mais chaque
association a pu se présenter sur
place au micro et au travers de petites
vidéos que vous pouvez visionner sur
notre page facebook. Plus de 200
visiteurs.es ont ainsi arpenté le circuit
passant devant les 18 associations
présentes.

Le samedi 18 septembre 2021,
le pôle égalité des chances et le
SEJM (Service Enfance Jeunesse de
Mireval) ont organisé une journée à la
rencontre des personnes en situation
de handicap.
Au centre culturel Léo Malet, la
matinée a été dédiée à la diffusion du
film documentaire « En scène », en
présence du réalisateur Christophe
Pétraud, de la comédienne principale
et de la présidente du théâtre
« L'Autre Théâtre ». Le comité des
fêtes s'est associé à cet événement en
assurant toute la partie restauration.
L'après-midi, des parcours ont
été
proposés
pour
découvrir
les thématiques valorisant les
compétences des participants. Nous
avons mis en place des ateliers
permettant de rendre compte de la
réalité quotidienne en situation de
handicap.
La volonté de la ville de Mireval et
du SEJM : être acteurs du bien vivre
ensemble. Nous avons souhaité
poser la question de la visibilité du
handicap et de l’image que l’on s’en
fait.
Cette journée, nous l'avons voulu
riche en échanges, émotive, chargée
de bienveillance. Ensemble, petits et
grands... tous ensemble.
Mireval : une ville accessible et
inclusive.

VENTE
DES BILLETS
DU 8 AU 14/10
de 17h à 19h
À LA MAIRIE
(salle du conseil)

Club Léo LAGRANGE, Comité des fêtes, R.A.C.,
Maison pour Tous, M'CCLM, Matern'ailes

CENTRE
CULTUREL
LÉO MALET

VENDREDI 15 OCTOBRE 20h

CONCERT "BRASSENS L'IRLANDAIS"
SAMEDI 16 OCTOBRE

CONCOURS DE PÉTANQUE
GRATUIT 1 4 h
GOÛTER SÉTOIS
CONFÉRENCE

17h

CONCERT 1 9 h
"MALO CHANTE BRASSENS"

DIMANCHE 17 OCTOBRE

REPAS SÉTOIS 1 2 h
sur réservation

THÉÂTRE MUSICAL ET
FAMILIAL
"TIO, INITÉRAIRE D'UNE
ENFANT DE BRASSENS"
Christina ROSMINI -15h

RENSEIGNEMENTS
AU 07.69.13.94.60

Week-end festif
Georges Brassens
3 jours de concerts, spectacles et
animations autour de l’anniversaire
de Georges Brassens se sont
déroulés du 15 au 17 octobre 2021.
Un événement qui a accueilli de
nombreux spectateurs.rices ravis.es
et parfois émus.es devant la qualité
des spectacles proposés. Ce moment
de bonheur, nous le devons aux sept
associations mirevalaises qui se sont
mobilisées pour l’organisation de ce
week-end festif. Un grand merci aux
bénévoles des associations : le club
Léo Lagrange, le comité des fêtes,
la muscatière, M’CCLM, le RAC, la
maison pour tous et Matern’ailes !
Merci également aux équipes
techniques du centre culturel pour
leur réactivité et leur disponibilité :
Elodie, Christophe et Stéphane.
Ce projet a été initié et porté par la
municipalité et financé par la ville et
l’agglopôle.

Halloween
Halloween à Mireval, c'est un stand
de bonbons tenu par les élus·es
à disposition des enfants. Merci
à la boucherie Kocel pour leur
approvisionnement en sucreries et
autres.
Mais Halloween à Mireval, cette
année, c'était aussi la visite de
la maison hantée à l'intérieur du
foyer des campagnes. Merci à la
présidente du comité des fêtes et à
toute son équipe. Ce fût un grand
moment dans la bonne humeur, un
beau succès populaire et surtout un
immense travail de la part de toute
l'équipe.

Un mini-bus pour
nos associations
Un mini-bus publicitaire à disposition
des associations a été inauguré
devant la mairie le 20 octobre 2021.
Il est à disposition des bénévoles
pour leurs différents déplacements :
sur réservation et acceptation de la
convention.
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Octobre rose
À l’occasion d’octobre rose, la mairie
s’est illuminée en rose tous les soirs
jusqu’à minuit. Un stand lors du weekend Georges Brassens ainsi qu’une
« marche rose » ont été organisés par
la municipalité, le club Léo Lagrange
et le CCAS et ont permis de récolter
la somme de 130€ pour la lutte contre
les cancers féminins.
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Contrat Bourg-Centre :
des projets et de l’ambition
pour l’avenir de Mireval
Ca y est ! Le contrat Bourgcentre sur lequel la municipalité
a tant travaillé depuis 2020 est
enfin signé ! C’est le 29 octobre
dernier que Christophe Durand
a conclu ce contrat pour la ville
de Mireval, en compagnie de
François Commeinhes, Président
de Sète Agglopôle Méditerranée
et de Florence Brutus, Viceprésidente à la région Occitanie.
Cette signature vient confirmer
la volonté de la ville de Mireval
d’offrir de meilleurs services et
équipements à sa population.
Le Contrat Bourg-Centre est
un dispositif permettant un
partenariat technique et financier
entre la Région Occitanie, la
commune de Mireval et la
Communauté
d'agglomération
Sète Agglopôle Méditerranée en
y associant également les services
de l’État, la CAUE, l'ADEME…
qui a pour objectif d'agir sur
l'attractivité de Mireval vis-à-vis
de son bassin de vie.
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Ce contrat qui s'inscrit dans
une
démarche
transversale
de transition écologique et
énergétique est construit autour
de 4 axes basés sur des fiches
actions qui seront mises en
œuvre sur les années à venir. Il a
la caractéristique d'être souple et
de permettre des adaptations en
fonction des projets qui naîtront à
l'avenir pour répondre aux besoins
des mirevalais·es.
Les 4 axes et les actions associées
inscrits au contrat sont :
Axe 1 : Valorisation du
patrimoine bâti
Axe2 : Réaménagement
d'équipements publics
restructurants
Axe 3 : Redynamisation de
l'économie et du tourisme
Axe 4 : Développement d'une
trame urbaine structurante et
adaptée
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Dans le cadre de ce contrat, des
opérations ont déjà été mises
en œuvre au cours de l'année
2021 telles que la mise en place
du permis de végétaliser ;
l'aménagement du parking Louis
Huillet ou encore la création de
parcs à vélo.
Les projets 2022 de la commune
tels que l'aménagement de
l'avenue de Maupas, la création
d’un nouveau poste de police et
d’un nouveau local des festivités
rentreront également dans le
cadre de ce contrat.
Un travail de fond et une vision de
l’avenir de la commune sur le long
terme : ambitieux, raisonnables et
raisonnés.

URBANISME

L’esplanade Louis Huillet s’embellit
UN P E U D ’HISTORIQ U E

Commençons donc par le
début, où est-ce situé ? Vous
ne connaissez peut-être pas cet
endroit pourtant vous passez
devant tous les jours. Cette
esplanade
est
positionnée
dans un triangle de plus de
6000m², juste à côté de la cave
coopérative Le Rabelais. C’est
là que se pratiquent tout au
long de l’année divers sports
de boules, c’est là que le comité
des Fêtes est installé, et c’est
également là que l’été la fête
foraine se produit. Quant à son
nom, Louis Huillet, c’était celui
d’un ancien maire de Mireval,
grande figure locale, élu de
1977 à 1995.

Pourquoi modifier cet endroit, ce
lieu privilégié où nos chers sportifs de la pétanque et de la boule
Lyonnaise se jaugent et se défient
dans de frénétiques parties ?

Il y a plusieurs raisons à ce changement :
En premier lieu, le village
manque cruellement de places
de stationnement à proximité du
centre ancien. Ce centre autour
duquel se sont construits les
lotissements au fil des décennies,
n’a jamais été conçu pour recevoir
tous ces véhicules, tant pour
accéder aux commerces qu’aux
logements.
Ensuite, les parents qui emmènent
leurs enfants à l’école, ont pu
constater qu’il est extrêmement
difficile de stationner toutes les
voitures aux alentours en même
temps ! Nous avons donc fait
un test durant quelques mois
en leur proposant de garer leurs
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véhicules sur l’esplanade, et faire
le reste du chemin à pied. Le
test fut concluant au-delà de nos
espérances. L’installation d’un
parking permanent à cet endroit
était devenu une évidence, tout
en conservant suffisamment de
places pour nos deux joyeuses
associations de boules.
Et enfin, quitte à effectuer des
travaux autant optimiser cet
espace. Nous avions depuis
longtemps l’intime conviction que
l’actuel poste de police était très
mal situé. Imaginez, dans le centre
ancien, avec ses ruelles étroites,
la difficulté pour nos forces de
l’ordre de réaliser des sorties en
urgence. Nous allons donc créer
un nouveau poste de police, plus
fonctionnel, à l’entrée de cette
esplanade. L’actuel poste, qui
est l’ancienne mairie, aura bien
entendu de nouvelles utilités au
sein du village.
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La nouvelle esplanade en détail :
3 nouveaux espaces dédiés
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CR1
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Espace Boulodrome
& Festivités Loisirs

UN ESPACE « BOULES »

?

T2

T2

4 Terrains de Boule Lyonnaise

(1)

Sur la partie gauche du terrain,
une grande aire en sable stabilisé
est dédiée à la pétanque. Nous
avons également replacé les 4
cadres de boule lyonnaise déjà
existants et indispensables pour
leurs rencontres officielles.

P1

MAIRIE DE MIREVAL
7, place Louis Aragon
34110 MIREVAL

Service Géométrie-Topographie-Projets
VARVOUX L. / SAHUQUET C.

?

EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON
Agence de Juvignac
Route de Lodève - B.P. 105
34 990 JUVIGNAC

AIRE
DE JEUX

P1

?
Terrains de Petanque

T2

RETOUR MOE / MOA
VISA

Fixe : 04-67-75-36-80
Fax : 04-67-40-07-11

Au milieu de cet espace l’ancien
bâtiment « festivités » actuellement
occupé par le comité des fêtes
sera dédié aux associations
« Muscatière pétanque », « Mireval
sport boules » et le « Syndicat
des chasseurs propriétaires de
Mireval ».

?

P1

Maître d'ouvrage - Maître d'oeuvre :

Entreprise ou service émetteur:

(2)
P1

Borne Forraine

?
P1

Email : louisa.varvoux@eurovia.com
christophe.sahuquet@eurovia.com

Fichier source :
Plan topographique : Relevé topo Eurovia
Affaire :

ESPLANADE HUILLET

EXE

NIV-REV

EUR

Barrière à remplacer ?

01

F

Des bancs en matériaux recyclés
agrémentent cet espace. La
végétation a été retravaillée, de
nouvelles plantes méridionales
ont été positionnées pour une
plus grande mise en valeur du
site. Cet espace est éclairé par
de grands candélabres de 8m et
6m de haut, au même titre que le
parking.
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il

rta

Po

Enfin, nous avons installé une
sanisette autonome pour une
meilleure hygiène. Elle est
entièrement
automatique
et
gratuite. Nous gardons en appoint
les anciens WC situés en bas du
plan.
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DÉVELOPPEMENT URBAIN

UN ESPACE STATIONNEMENT
Les locaux situés précédemment
sur cette zone ont été démolis.
L’entrée du parking se fera par
l’avenue de Verdun (à côté du
futur Poste de Police), et la sortie
par le chemin du Moulinas.
Sur la droite du terrain, vous avez
un parking voitures de 65 places,
dont 2 places pour les Personnes
à Mobilité Réduite (PMR), et
2 places pour la recharge des
véhicules électriques.

Nord

E

O
S

T2

T2

Pour réduire l’imperméabilité
du parking, les places de
stationnement sont conçues en
chaussée drainante (absorption
des eaux de pluie directement
dans la structure), et les aires
de roulement sont en enrobé
classique.
Quelques
arbres
viennent agrémenter cet espace
minéral.

Zone cannes
A PURGER

Futur Hôtel de
Police Municipale

CR1
Batiments à démolir

?
P1

CR1

P1

UN ESPACE AIRE
DE JEUX D’ENFANTS
L’aire de jeux propose, sur 62 m²,
un grand jeu multifonction couplé
avec un jeu individuel sur ressort,
le tout posé sur un sol souple et
entouré d’une clôture sécurisée
en bois.

À côté de cette aire sont disposées
3 tables de pique-nique, pour
le repos mérité des parents, la
pause goûter des enfants ou
les discussions des anciens, au
choix de chacun. Cette zone est
entourée d’une haie végétale.

PLUS D’INFORMATIONS…
Afin de compléter ce grand projet,
nous prévoyons de refaire le
revêtement en enrobé du chemin
du Moulinas qui borde l’esplanade.
Nous y matérialiserons également
un piétonnier pour améliorer la
sécurité de tous sur cet axe.

Les travaux se sont terminés
fin décembre 2021. Ils ont
duré 3 mois conformément
à ce qui était convenu.
L’entreprise adjudicatrice
du marché travaux est
l’entreprise
EUROVIA.
La maîtrise d’œuvre a été
gérée par PRIMA Ingénierie.
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Le
budget
global
des
travaux comprenant la maîtrise
d’œuvre est de 540.000 €
(hors poste de police). Il est
financé à plus de 40% par
les subventions de la région
Occitanie, du département de
l’Hérault et de Sète Agglopôle
Méditerranée.
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Les projets de développement urbain
UN NOUVEAU
POSTE DE POLICE
Un nouveau poste de police
sera construit dans la pointe du
triangle de la nouvelle esplanade
Louis Huillet, à l’angle du chemin
du Moulinas et de l’avenue de
Verdun.

Il sera de plain-pied, sur environ
100 m² et comportera quatre
bureaux, une salle de réunion,
des vestiaires et sanitaires, ainsi
que deux pièces techniques.
Un garage sera attenant à cette
construction.

QUE L L E E S T L’ AVA N CÉ E
D U P R OJ E T ?

L ’architecte a été choisi
sur appel d’offres
Les plans sont validés
Les études techniques
sont en cours
La consultation des
entreprises aura lieu
durant le premier
semestre 2022
Le début de la
construction est prévu
en 2022, pour une
durée d’environ 9 mois

QUELLE E ST L’AVA NC ÉE
DU PR OJE T ?

La rencontre avec les
bénévoles du comité
des fêtes pour évaluer
les besoins, répondre
aux attentes et entendre
les différents souhaits
a été faite
Le budget dédié à ce
projet sera voté lors
du prochain conseil
municipal
L’architecte sera choisi au
cours du premier trimestre
2022

UN FUTUR LOCAL DES FESTIVITÉS
Compte tenu des nouvelles aires
de jeu autour du local actuel des
festivités il était plus judicieux
de dédier ce bâtiment aux
associations de sports boules. Il
convenait donc de proposer un
nouveau local à disposition du
comité des fêtes. La fête locale
sera délocalisée au niveau du
parking du centre culturel Léo
Malet, et de ce fait la construction
du futur local « festivités » sera
réalisée à côté, sur l’esplanade
Simone Veil.

Le travail sur les plans
et la faisabilité technique
et la consultation des
entreprises se feront
courant 2022
Le début de la
construction est souhaité
pour fin 2022
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À titre provisoire, en attendant sa
construction, nous avons installé,
le 21 décembre dernier, sous les
arbres de cette esplanade un
bâtiment constitué de quatre
bungalows préfabriqués accolés.
Ce bâtiment est chauffé, climatisé,
raccordé en électricité, eau et
assainissement, et équipé de
sanitaires. Nous avons également
ajouté un container pour le
stockage.

DÉVELOPPEMENT URBAIN

EH OUI, LA VOICI ! LA RÉFECTION DE L’AVENUE DE MAUPAS
Enfin elle arrive, tant annoncée,
tant repoussée, faute de budget
suffisant et de subventions. Nous
avions besoin du contrat Bourgcentre pour mener à bien ce
dossier. Le projet a muri, il est
dans sa phase de finalisation de
l’étude technique.
L’avenue de Maupas, qui s’étend
parallèlement à la voie ferrée
depuis la gare Vic/Mireval
jusqu’au pont enjambant la ligne
de chemin de fer, a une longueur
de plus d’un kilomètre. C’est un
axe majeur du village. Les travaux
seront réalisés en trois phases et
au minimum sur trois années afin
de répartir les dépenses et la gêne
occasionnée.
Comme le montre la coupetype, l’avenue sera entièrement
recalibrée, afin que se côtoient
du cheminement doux avec piste
cyclable et trottoir piétons, du
stationnement de véhicules, et
une double voie de circulation
permettant le croisement des
voitures et des bus locaux.

QUELLE E ST L’AVA NC ÉE DU PRO J ET ?

Un emprunt a été
voté en conseil
municipal et nous
avons l’appui de
l’Agglomération,
du département,
et de la région

Une étude
d’avant-projet
avait déjà été
réalisée il y a un
an. Depuis, un
bureau d’étude
de conception
et de suivi
des travaux a
été choisi sur
appel d’offres à
l’automne 2021

Les concessionnaires des réseaux
(Eau Potable,
Assainissement,
Eau Pluvial, Électricité, Éclairage
Public, Télécoms)
travaillent actuellement sur le
dossier, certains
réseaux seront
à reprendre
complètement,
notamment l’eau
potable, le réseau
pluvial et l’éclairage
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Une réunion
publique pour
donner plus de
détails sur ce
projet-phare de
notre mandature
sera organisée au
cours du premier
semestre 2022

La première phase
des travaux, qui
correspond à la
partie entre la gare
et le carrefour de
l’avenue Gambetta,
devrait commencer
avant la fin de
l’année 2022
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E N FA N C E
JEUNESSE

Une politique
enfance-jeunesse-parentalité affirmée
Depuis 2014 la commune a
entamé une politique enfance
jeunesse qui est en constante
évolution. Cette politique de
service aux familles est appuyée,
soutenue et financée par la CAF
de l’Hérault.
La ville de Mireval et la CAF de
l’Hérault ont un partenariat de
qualité. Notre volonté commune
est de développer des services
envers toutes les familles, les
enfants et les jeunes.
Elle s’illustre par l’évolution de
notre Contrat Enfance Jeunesse en
Convention Globale Territoriale.
Cette nouvelle convention est un
levier stratégique qui permettra :
•
D’avoir une vision globale et
décloisonnée,
• De valoriser les actions menées
sur le territoire
•
De développer
nouvelle

une

offre

• D’articuler les dispositifs afin
d’optimiser les financements
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• De gagner en efficacité en
termes de réponses aux besoins
•
Et de faciliter les prises de
décisions des élu·e·s
De plus, elle nécessite une
mobilisation
des
élu·e·s
locaux·ales, des services de la
commune, des différents acteurs
publics et privés en lien avec les
enjeux sociaux et familiaux sur la
commune et des services de la
CAF dans la conduite et le suivi
de la démarche.
L’animation
territoriale
sera
assurée par un chargé de
coopération qui, en lien avec
l’agent de développement de la
CAF, s’assurera du respect de la
dite convention. Pour ce faire, des
comités de pilotage se tiendront
régulièrement.
Cette convention déjà élaborée et
votée en conseil municipal le 27
octobre 2021, sera signée dans
les prochains jours avec la CAF de
l’Hérault.
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Dans ses perspectives 2022, la
commune de Mireval mettra en
œuvre une politique enfance
jeunesse parentalité structurée et
mutualisée qui adapte les services
proposés aux besoins des usagers
et facilite leur accessibilité par des
moyens humains, des outils en
communs, de la communication.
Tout cela devra passer par un
accompagnement de la montée
en compétence des services de la
commune et de leur fréquentation,
par
le
développement
du
maillage des partenaires avec
les communes voisines et du
bassin de Thau et par la mise à
disposition de locaux adaptés aux
services proposés.

Le RAM (Relais d’Assistantes Maternelles)
devient le Relais Petite Enfance (RPE)
Pour l’accueil individuel nous
avons maintenu une permanence
du RPE à destination des parents
sur la commune une fois par mois.
Nous avons mis à disposition
la halle des sports pour les
animations. Ainsi, les éducatrices
Sylvie et Corine ont pu accueillir
les assistantes maternelles et
les enfants dans les meilleures
conditions et passer d’une
animation à trois par mois.
En partenariat avec le CCLM, le
RPE et la commune de Mireval ont
proposé deux spectacles et un
goûter de Noël pour les enfants.
En 2022, un nouveau partenariat
avec le service culture du centre
culturel Léo Malet de la ville a vu

le jour. En effet, des spectacles
(sorties de résidences) sont
proposés aux écoles, accueils de
loisirs et RPE. Il est prévu une mini
saison culturelle à destination de
la petite enfance et de l’enfance.
Les deux responsables de
service,
Mikaël
coordinateur
SEJM et Elodie programmatrice
culturelle, ont travaillé ensemble
à
l’élaboration
de
cette
programmation. C’est un axe
supplémentaire qui se développe.
En effet, nous sommes convaincus
que la culture est un vecteur
essentiel pour créer du lien social,
pour l’ouverture de l’esprit et
l’émancipation des enfants.

Réouverture de la ludothèque
Fermée quelques jours après son
inauguration à cause de la crise
sanitaire en 2020, nous avons
travaillé sur la réouverture de la
ludothèque en 2021 : nouveau
recrutement, règlement intérieur,
communication, inventaire des
jeux, modification des horaires
d’ouverture et création de deux
créneaux pour les assistantes
maternelles de la commune. Les
deux ludothécaires, Sébastien
et Marie ont pu bénéficier d’une
formation « la philosophie
par le jeu » avec les ateliers
ludosophiques de Sète. Ils ont
également pu visiter, échanger
avec les équipes des ludothèques
de Sète. C’est un partenariat
naissant puisque la ludothèque
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de Mireval a intégré le réseau des
ludothèques du Bassin de Thau.
La ludothèque a rouvert aux
enfants (périscolaire sur le
temps méridien), aux assistantes
maternelles et au public le 18
octobre 2021. En 2022, elle
proposera
des
événements
comme la fête du jeu et participera
à Ludo Fiesta en partenariat avec
la ville de Sète. Le jeu comme
unificateur de génération et de
territoire.
Horaire public :
Lundi - Mardi - Jeudi : 17h-18h30 ;
Mercredi : 14h-18h ;
Vendredi : 17h-19h
Horaire assistantes
maternelles :
mardi et jeudi : 9h30-11h
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Des projets communs à l’accueil
de loisirs extrascolaire (ALE)
PRO J E T « HAND IC A P »

L’ALE a mené un projet de
sensibilisation au handicap tout
au long de l’année avec des
jeux, des mises en situation et
des temps de parole auprès des
enfants. L’objectif du projet était
de développer l’ouverture d’esprit
des enfants et adultes sur les
différents handicaps.
Pour conclure ce projet, une
journée de sensibilisation au
handicap a été organisée par les
équipes du SEJM et les élu·e·s.
Elle a commencé par la diffusion,
au centre culturel, du film
documentaire "En scène" réalisé
par Christophe Pétraud, suivi

d'un débat. Puis un repas préparé
par le comité des fêtes avec une
animation musicale orchestrée
par Bruno Estève, musicien et
chanteur mirevalais, dans la cour
des écoles.
Cette journée s’est terminée
avec des ateliers pédagogiques
et ludiques tenus par des
associations et les animateurs
du SEJM : parcours malvoyant,
parcours en fauteuil roulant,
judo, céci-foot et pleins d’autres
animations. Ce fut un réel temps
fort qui sera renouvelé en y
développant un partenariat avec
le CCAS de la commune et les
associations mirevalaises.

PRO J E T « HAR CÈL EMENT S C O L A IRE »

Parce que le harcèlement scolaire est l’affaire de tous, les élu·e·s sont
partie prenante du projet de sensibilisation sur le harcèlement que
l’équipe d’animation du SEJM va initier de janvier à juin 2022.
Des ateliers d’initiation de théâtre-forum sur les temps extrascolaires
auront lieu avec l’intervention d’une professionnelle : Agnès Duclos.

En route pour un conseil
municipal des jeunes

Club Ados : des vacances
dynamiques pour les
adolescents

Le service Enfance Jeunesse de Mireval lancera
le nouveau Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)
en septembre 2022. Il sera un lieu d’expression,
de partage et permettra d’exprimer les idées
des jeunes élu·e·s et celles des jeunes qu’ils
représenteront. Leur parole sera écoutée, respectée
et reconnue comme ayant une véritable place dans
la vie communale. Les enfants et les jeunes de 8 ans
à 17 ans, éliront leurs représentants qui siégeront
au CMJ. Les candidats présenteront leurs envies de
projets via un dossier de candidature. Les élu·e·s
s’engageront sur deux ans.

Cette année nous avons privilégié une équipe
encadrement mixte afin que le club ados soit
un espace fréquenté autant par les filles que les
garçons. Amélie animatrice au SEJM est venue se
rajouter à Alexandre, directeur du Club Ado. Paris
gagné ! L’équilibre filles/garçons a bien eu lieu pour
notre plus grand plaisir.
Cet été, le Club ados a accueilli 48 jeunes dont
22 filles et 26 garçons. Entre les sorties « nature »,
sportives, aquatiques, nocturnes et les activités à
sensation fortes, les ados n’ont pas eu le temps de
s’ennuyer pendant les deux mois d’été.

Pour toutes informations :
Service Enfance Jeunesse
8 rue Jules Ferry 34110 Mireval
Tel : 06 34 26 70 37
Mail : sejm@mireval34.fr

Pendant les vacances d’automne et de Noël les
jeunes se sont aussi investis dans les sorties et
animations proposées par l’équipe. Vous pouvez
suivre leurs aventures sur la page Facebook
@ClubAdosMireval.
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E N FA N C E - J E U N E S S E

Des vacances inoubliables à l’accueil de loisirs
Malgré la situation sanitaire, l’ALSH
n’a pas cessé de fonctionner tout
au long de l’année. Une centaine
d’enfants a fréquenté la structure.
Ils ont été encadrés par une
équipe d’animateurs diplômés
BAFA et de jeunes stagiaires, Léa,
Julie, Marie, Lorenzo pour les
maternelles et Anna, Sarah, Maud,
David, Saly, Llansa, Sébastien et
Baptiste dirigés par Pauline et
Johanna nos deux directrices.
Des groupes ont été créés afin de
respecter un protocole sanitaire
strict et accueillir les enfants dans
les meilleures conditions.
L’équipe d’animation a encore
plus à cœur de faire passer de
bonnes vacances aux enfants.
Des sorties estivales ont pu
être organisées au Seaquarium
du Grau du roi, à la grotte de

Clamouse, à Mad monkey, au
musée Haribo, à fiesta parc, aux
rochers de Maguelone, etc.
Des ateliers pédagogiques ont
également été proposés afin de
découvrir ou redécouvrir la faune
et la flore de notre région avec la
ligue de Protection des oiseaux
de l’Hérault (LPO de Villeveyrac).
Sans oublier les journées plage,
toujours autant appréciées des
enfants comme des grands.
Nous en avons profité pour
les sensibiliser aux risques des
expositions au soleil.
Pour les vacances de février, le
SEJM organise un séjour d’hiver
pour les enfants de 7-10 ans et
11-17 ans. Ils partiront pendant
5 jours (du 21 au 25 février 2022)
à la découverte de la nature, des
sports d'hiver et des différentes
activités hivernales.

L’accueil de loisirs extrascolaire
fonctionne aussi pendant toutes
les vacances scolaires, vous
pouvez retrouver les programmes
d’animation sur la page Facebook
@ServiceEnfanceJeunesseMirevalais

Des travaux à l’école pour le confort de nos enfants
De nombreux travaux ont été
réalisés aux écoles par des
entreprises mais aussi par les
services techniques de la ville.
Toujours à l’écoute des enseignants
et des délégués des parents
d’élèves, l’objectif est d’améliorer
l’accueil des enfants et le travail
des équipes éducatives et des
agents communaux.
Travaux réalisés :
•
La réfection des revêtements
de sols au niveau des sanitaires,
tisanerie, classe de l’école
maternelle.
• La pose de tableaux blancs dans
3 classes et la réalisation d’un
parc supplémentaire pour les
vélos et trottinettes à l'école
élémentaire.
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• Les deux préfabriqués du SEJM
ont fait neuve avec un coup de
peinture et du nouveau mobilier,
pour les rendre plus accueillants.
•
Des panneaux acoustiques
muraux et suspendus dans la
salle de restauration de l’école
ont été installés. Le traitement
acoustique a pour objectif
d’offrir une ambiance plus
calme, permettant aux enfants
(180 enfants tous les jours sur le
temps méridien) de se restaurer
dans de meilleures conditions,
tout en préservant également le
personnel en charge du service.
L’occasion de remercier les
agents municipaux des services
techniques pour leur travaux
d’entretien qu’ils réalisent tout au
long de l’année dans nos écoles.
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AT T R A C T I V I T É
TERRITORIALE

Mireval la connectée

La ville de Mireval vous propose
un nouvel espace d’informations
Restez connecté et retrouvez
toutes les infos en continu,
24h/24, 7j/7.
L'actualité, les événements,
les annuaires, la vie pratique,
les démarches... tout Mireval à
portée de main.
Simple
et
intuitive,
cette
application vous permettra de
retrouver rapidement tout ce que
vous voulez savoir sur votre ville et
de rester informé à tout moment
grâce aux notifications qui vous
intéressent.

de santé, le menu des cantines, le
portail familles... l'application vous
renseigne.
Vous
voulez
découvrir
les
richesses touristiques de Mireval...
l'application vous guide.
Vous avez manqué une publication :
un magazine, une plaquette
culturelle... l'application vous le
propose en édition.
Vous avez besoin d'un numéro
d'urgence : l'application référence
tous les numéros utiles.

Localisez, contactez, signalez
instantanément un incident près de
chez vous, recevez des alertes en
temps réel, gérez vos notifications...
Et bien plus encore... l'application
est là pour vous !

Vous souhaitez donner votre avis...
l'application vous sollicitera via un
espace citoyen et participatif.

Vous souhaitez des informations sur :
vos élu·e·s, l'annuaire des services,
les formalités administratives, les
cartes interactives, les associations,
les commerces, les professionnels

N'hésitez
plus,
téléchargez
l'application mobile de Mireval
disponible en ligne sur toutes les
plateformes !
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Vous pouvez y accéder grâce
aux liens directs ci-dessous ou à
l'aide du QR Code suivant via les
tablettes ou les smartphones :

Vous avez une suggestion...
l'application vous permet de la
proposer via la « Boîte à idées »
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• Play Store : https://play.google.
com/store/apps/details?id=fr.
neocity.mireval
• App Store : https://apps.
apple.com/us/app/mireval/
id1597447154
Vous pouvez également taper
directement "Mireval" sur les
Stores.
Une application à découvrir, à
expérimenter, à adopter pour
mieux vivre Mireval au quotidien !

ÉTAT CIVIL
2021

Bienvenue
chez vous !
L’accueil des nouveaux arrivants
est une tradition à Mireval. C’est
une formidable occasion de faire
connaissance entre nouveaux
habitants, mais également avec
les élu·e·s. Conçue comme
un moment de rencontre et
d’échange,
cette
cérémonie
invite les nouveaux habitants
à partager l’histoire de notre
ville, sa vie culturelle, sportive
et économique. Une manière
conviviale
et
décontractée

de favoriser l’intégration des
nouveaux Mirevalais·es à la vie de
notre commune.
Les cérémonies de 2020 et 2021
ont dû être annulées et seront
reportées au printemps 2022 donc
si vous êtes arrivés sur la commune
en 2020 ou 2021, n’hésitez pas à
vous inscrire auprès de la mairie
ou par mail à accueil@mireval34.fr
et vous recevrez une invitation.

NAISSANCES
AOÛT
Achille MARCOS BRUNET
SEPTEMBRE
Alice OUFFE – Camille OUFFE
OCTOBRE
Roméo VANGI
NOVEMBRE
Alma SCHENA | Evy MALTESE
Sophie ROCAMORA | Léonie HORCHANI
TANNEAU
MARIAGES
JUILLET
Dorian GARCIE et Fanny GRALHON
Vladimir NIEZGOCKI et Audrey AMBROISE
Bruno COSTA et Martine PROST
AOÛT
Mathieu LASSALLE et Claire ABEZA
Fabrice ORTHOLAN et Andreea-Daniela
CARPAN
Christophe ULLES MANSO et Sandrine
TRIQUET
DÉCÈS

Marché des lumières :
l’instant festif de Noël
En ce premier samedi du mois
de décembre, la municipalité
avait donné rendez-vous à ses
concitoyen·ne·s pour un marché
des lumières et les traditionnelles
illuminations du centre du village.
Une dizaine d’exposants présents
ont proposé divers articles de
Noël, bijoux, poteries, mosaïques
et décorations. Il est des traditions
qui ne se perdent pas, c’est ainsi
que la fidèle équipe du Mouvement
Chrétien des Retraités a, comme
chaque année, confectionné puis
proposé à la vente gâteaux et
viennoiseries dont la somme de
1270€ a été reversée à l’AFM
Téléthon. Le comité des fêtes a,
quant à lui, proposé vin chaud,

chocolat chaud et marrons grillés.
Puis vint l’heure tant attendue
par les enfants et sans doute les
parents, celle des illuminations du
parvis de l’hôtel de ville et celle
de la venue du Père Noël. Ce
dernier, accompagné de Minnie et
de Mickey est apparu au balcon,
préférant ne pas se mêler à la
population pour les raisons que
nous connaissons bien.
Pour clore cette belle après-midi,
la chorale de la Maison Pour Tous
nous a offert un tour de chants de
Noël avant que Marie-Jeanne et
Bertrand ne concluent de façon
musicale et très originale par de la
variété française.
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JUILLET
Marcelle LAMARQUE veuve SAGNOL
Louise PECCINI
AOÛT
François VILANOVA - Claude THIABULT
Hugues BINET - Franck BUSSY
Huguette PAGNAC veuve BENOIT
Jilali BELLAKBIDA - Lionel ANDRÉ
Micheline RAMELLA-VOTTA veuve LOMBARD
SEPTEMBRE
Mauricette FREDON veuve BEVERAGGI
Gérard TIFFY | Frédéric LEON
OCTOBRE
Paule HOLLIER veuve SAUNAL
Edgard PINTOR
Anne-Marie CHAPUSY épouse LAJOIE
NOVEMBRE
Etienne LÉOTARD - Jean-Louis BRINGER
Paulette DUTILLET veuve BERTIN
Odette NOGIER épouse TARDIEU
Alexandre MARCHAND - Victor BACHES
Victorine SCOTTO D'ANIELO veuve QUEZADA
Roger SOLLE
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CCAS

Rencontres, partages et convivialité :
des animations pour se retrouver
ensemble, tout simplement !
Au printemps, pour nous retrouver
et rompre l’isolement, nous avons
proposé des ateliers gratuits
financés par le département ou la
Sécurité Sociale aux personnes de
plus de 60 ans.
L’association Brain Up a animé
des ateliers ayant pour thème « la
gestion de la douleur » et une
« initiation à la sophrologie ». Les
5 séances se sont déroulées les
mardis matin du 25 mai au 22 juin.
En novembre et décembre, cette
même association a organisé sous
une forme ludique des ateliers
abordant les difficultés liées à la
mémoire et à la concentration.
Durant la même période, LA
CARSAT a financé et délégué
l’association TD’AIM pour une
série d’initiation à l’informatique.
Dès la réouverture des cinémas,
nous avons invité les Mirevalais.es
de tous âges à participer aux
séances ciné-discut proposées
par le Ciné Mistral de Frontignan.
Désormais il est possible de nous
y rendre en utilisant les mini-bus
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mis à notre disposition par la
commune. Pour rappel, la séance
coûte 3 euros et a lieu en général
le troisième jeudi de chaque mois.
À ce jour, nous avons déjà eu le
plaisir de visionner LE DISCOURS,
ALINE, et ROSE.
Nous prévoyons au cours des
mois à venir de reprendre nos
après-midis de rencontre : jeux
de société , atelier pâtisserie
(confection de galettes des rois),
atelier crêpes, loto… Tous ces
moments de partages et de
convivialité qui sont si importants.
Toujours à la recherche de
moments de convivialité et de
rencontres, nous réfléchissons
actuellement
à
programmer
l’intervention de professionnels
sous forme de conférencesdébats traitant de sujets tels que la
prévention des chutes, et bien se
nourrir pour bien vieillir. Soyez
attentifs aux parutions des infos
sur le Petit Mirevalais, Infos CCAS,
ou la nouvelle application de la
ville de Mireval sur smartphone.
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Logements sociaux :
le CCAS est là pour
vous accompagner
Le CCAS gère les demandes de
logements sociaux. Vous pouvez
venir retirer un dossier papier
au bureau du CCAS. Si vous
faites une demande directement
en ligne n’oubliez pas de nous
ramener l’attestation que vous
avez reçue comportant votre
numéro de dossier ainsi qu’une
copie des justificatifs demandés.
Sans quoi, nous ne serons pas
informés de votre recherche et
nous ne pourrons pas présenter
votre dossier en commission
d’attribution.
En 2021, grâce à un travail de
proximité auprès des demandeurs,
nous avons eu le plaisir de voir
attribuer un logement social sur
la commune à douze familles
mirevalaises.

Le panier de Noël : ce moment tant attendu par nos aînés !
Cette année encore, nous avons,
avec Monsieur Le Maire, pris la
décision d’annuler le spectacle
de Noël pour des raisons de
précaution sanitaire. Le moment
tant attendu de la distribution du
panier de Noël destiné aux plus
de 70 ans a donc eu lieu au Foyer
des Campagnes le vendredi 17
décembre. Pour le plus grand
bonheur de nos aînés qui sont de
plus en plus nombreux : signe du
bien-vivre à Mireval.
Les résidents de l’EPHAD n’ont
pas été oubliés. Un petit paquet
a été livré également à chacun
d’entre eux.

Analyse des besoins sociaux : un outil indispensable
Le CCAS a débuté une analyse des besoins sociaux
(ABS). Celle-ci constitue un outil indispensable pour
mettre en place des politiques sociales adaptées aux
réalités locales de notre commune.

Vous êtes invités à remplir ce questionnaire (un
par personne) qui est également accessible sur
le site de la mairie de Mireval et sur les pages
Facebook de la Ville et du CCAS.

Nous avons dans un premier temps récolté des données
qualitatives et quantitatives auprès de différentes
administrations, sur l’existant de notre village.
Un sondage auprès des mirevalais.es va nous permettre
maintenant de recueillir les besoins de chacun d’entre
vous. C'est dans ce but que nous vous proposons de
remplir le questionnaire joint à cette parution.
Cette enquête reste anonyme et votre témoignage est
indispensable à la réalisation de ce projet.

Vous pouvez aussi déposer ce document papier
à la mairie, au local du CCAS ou dans sa boite
aux lettres. Vous avez également la possibilité
de nous le retourner par courriel à l’adresse
suivante : ccas@mireval34.fr
Nous vous remercions de votre participation.

Mireval prend soin de son église
Les travaux effectués en urgence
sur le clocher de l’église du 16
au 18 Novembre 2020 ont été
l’occasion d’établir un diagnostic
sur l’état de santé du reste de cet
édifice qui vient de fêter ses 120
ans.
Le diagnostic a fait apparaître
de sérieuses dégradations qu’il
convenait de traiter sans trop
attendre : usure des joints entre les
pierres, tuiles cassées, chéneaux
bouchés, gouttières arrachées,
solins à remplacer ou à refixer, et
même figuiers qui avaient poussé
sur le toit en deux endroits et

dont les racines commençaient
à soulever une partie de la
charpente.
Ces travaux ont été réalisés en juin
2021 par l’entreprise Acro Gecko,
de Vic La Gardiole. Cependant,
les fortes intempéries de l’été
2021 ont mis en évidence d’autres
points de fragilité sur la toiture. En
effet, des infiltrations importantes
ont provoqué l’effondrement du
plafond de la sacristie.
En décembre dernier, l’entreprise
Acro Gecko est donc intervenue
une nouvelle fois pour réparer la
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partie de toiture située à l’aplomb
de la sacristie : réfection des
enduits d’étanchéité (goudron
et chaux), réparation de fissures,
reprise de descentes zinc des eaux
pluviales, pose de crapaudines,
etc. La réparation du plafond de
la sacristie, elle, a été réalisée par
un artisan plaquiste de Mireval.
Nous avons paré au plus urgent,
mais d’autres interventions sont
à venir dans les prochains mois.
La municipalité reste vigilante à
l’entretien de cet édifice cultuel.
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CADRE DE VIE

Protéger la nature
Économiser l’énergie...

s
le
i
sle éto

RALLUMER

Opération «rallumer les étoiles» :
une réussite !

À compter d’avril 2021,
Depuis le 21 avril 2021, et après
être gênés par les sources • 
Concernant la sécurité en
VillelorsdeduMireval
expérimente
de
adoption de celaprojet
lumineuses
de l’éclairage public l’extinction
matière de circulation routière,
Conseil Municipal du 13 avril
pendant leur sommeil)
observe plutôt une réduction
l’éclairage
public
la nuit entre 00hon
et
5h du matin
2021, l’éclairage public s’éteint • 
des accidents, car l’obscurité
Diminution de la pollution
chaque nuit de 0h00 à 5h00.

Les objectifs de cette action
s’inscrivent dans le contexte
règlementaire de l’arrêté du
27 Décembre 2018 relatif à la
prévention, à la réduction et
à la limitation des nuisances
lumineuses
du
code
de
l’environnement (Loi Grenelle II)
qui précise les raisons de prévenir,
supprimer ou limiter la lumière
artificielle.

lumineuse nocturne
•
Économies
d’énergie
:
diminution des émissions de
carbone et réduction de la
facture énergétique

provoque un ralentissement
naturel de la part des
automobilistes et une meilleure
visibilité des autres véhicules
(phares)

Depuis le début de l’expérience
« Rallumer les étoiles », nous
avons déjà constaté que notre
consommation a été réduite de
36% par rapport à 2020.

Mireval s’inscrit ainsi dans la
même dynamique que d’autres
communes de l’Hérault, dont le
nombre d’habitants est parfois
supérieur à celui de notre ville :
Mauguio, Sérignan, Clapiers,
Prades-le-Lez, Cazouls-lès-Béziers,
Vendres… Montbazin et Murviellès-Montpellier en ont fait de
même plus récemment, tandis
que d’autres voudraient nous
emboîter le pas : Villeneuvelès-Maguelone, Lunel, et même
Montpellier Métropole.

Lors de la réunion publique,
riche en échanges entre les
Les bénéfices de cette opération
participants et les intervenants
menée par la commission Cadre
(Hérault Energies, Élu·e·s et Police
de vie,
été rappelées
Enont
collaboration
aveclors Municipale de Mauguio), des
de la réunion publique du 28
vérités ont été rétablies face aux
le syndicat Hérault Énergies
septembre dernier :
idées reçues :
• Préservation de la biodiversité :
•
Concernant les agressions et
la biodiversité a besoin d’une
les cambriolages : il faut savoir
alternance du jour et de la nuit
que la lumière profite autant
pour respecter son biorythme
à l’agresseur qu’à la victime.
naturel
43% des cambriolages sont
•
Prévention des risques sur la
commis entre 14h et 18h, et 5%
santé humaine, notamment sur
seulement entre 23h et 6h
les dérèglements thyroïdiens
(24% des Français déclarent
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Face au succès de la phase
expérimentale qui s’est terminée
le 31 décembre dernier, nous
continuerons de « rallumer les
étoiles » et réfléchissons sur une
augmentation de l’amplitude
horaire.

De nouveaux
Lutte contre
équipements pour
les dépôts sauvages
la Police Municipale Chaque jour, la Police Municipale
Dans le courant de l’année 2021,
la Police Municipale a été dotée
de nouveaux équipements :
•
deux VTT pour remplacer
les anciens : cette dotation
leur permet d’intervenir plus
facilement et plus rapidement
dans les endroits inaccessibles
en voiture, d’être plus discrets
et d’augmenter la fréquence
de leurs patrouilles dans la
commune.
•
des
caméras-piétons
pour
enregistrer leurs interventions si
besoin
•
des radios plus performantes
pour leurs communications en
interne
•
de nouvelles armes de service
plus modernes et plus légères
En bref, des moyens pour accroître
leur présence sur le terrain et, par
là-même, leur efficacité !

constate des déchets abandonnés
sur la voie publique. Récemment,
l'auteur de l'un d'entre eux a été
identifié puis verbalisé à hauteur
de 135 euros après avoir ramassé
son dépôt.

Face à ces incivilités trop fréquentes,
nous vous rappelons que la
commune de Mireval propose
gratuitement l'enlèvement des
objets encombrants afin de venir
en aide aux personnes ayant des
difficultés à s'en débarrasser par
elles-mêmes.
Préalablement aux enlèvements
programmés les premiers et
troisièmes jeudis matin de chaque
mois, une demande doit être faite
auprès de l'accueil de la mairie. Les
encombrants devront alors être
entreposés devant l'habitation la
veille à partir de 18 heures.

Lutte contre
les infractions
Mireval est dotée d'une police
municipale de proximité efficace
et réactive, et également couverte
par la brigade de gendarmerie
de Villeneuve-lès-Maguelone. Ils
patrouillent régulièrement dans la
ville pour veiller à votre sécurité
et lutter contre les infractions.
Néanmoins, votre concours est
déterminant dans notre action
contre les incivilités et la petite
délinquance.
C'est
parfois
grâce
aux
témoignages
d'administrés.es
que les auteurs d’infractions sont
appréhendés.
Vous pouvez signaler tout
fait vous paraissant inhabituel
à votre police municipale au
06.22.42.87.19.
Pour toute
urgence, contactez le 17.
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La transition
écologique prend
racine à Mireval
Pour
la
deuxième
année
consécutive, Mireval a adhéré au
projet « 8000 arbres » mené par le
département de l’Hérault.
En 2020, 17 arbres (frênes,
tilleuls et érables), financés par le
département avaient été plantés
par nos agents des espaces verts
autour du skate-park et dans la
cour de l’école élémentaire.
Cette année, ce sont 15
arbres, toujours financés par le
département qui ont été plantés
dans l’espace vert (dit « point
Gaz ») situé entre l’avenue de
Maupas, derrière l’arrêt de bus, et
la rue Lamartine.
D’ores et déjà, 10 arbres ont été
réservés pour 2022 !
Ce projet de plantations qui
s’inscrit dans notre politique de
transition écologique prend racine
d’année en année. Il permet
d’améliorer
sensiblement
la
qualité de l’air sur notre territoire
(les arbres fixent notamment le
CO2) et par voie de conséquence,
a une action bénéfique sur notre
santé et notre environnement.
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HISTOIRE

Il y a 20 ans : le centenaire de l’église de Mireval
(1901-20021), construite dans les murs d’un
château médiéval de la dynastie des Guilhem
par Henri Calhiol
En 2001, la plupart des Mirevalais, de souche ou d’adoption,
découvraient avec surprise que leur église, somme toute relativement
récente par rapport au temps long de l’histoire, avait été construite
dans les murs mêmes de la plus ancienne construction du village : le
château seigneurial initial, implanté là en plein désert démographique
au XIIIe siècle pour des raisons géostratégiques.
Il n’est pas inutile de rappeler aujourd’hui, à la faveur des 120 ans de cette
église et par le biais d’un bref survol historique, les circonstances de
l’implantation initiale de ce château, puis les raisons de sa reconversion
en église paroissiale et, enfin, les festivités qui accompagnèrent en
2001 la commémoration du centenaire de ce lieu de culte, original
par la technique de réhabilitation patrimoniale qui prévalut à son
édification. Et de mesurer ainsi la permanence, à travers les siècles, du
besoin local d’un édifice de culte et des réponses que les uns et les
autres y apportèrent pour le satisfaire.
*

Au XIIe siècle : la fortification de Val et son
église du Moyen-Âge
Au début (après les époques gallo-romaine puis wisigothique et leur
peuplement local effectif) la population est implantée au nord-ouest du
village actuel, sous l’actuel bois du Moulinas, en un lieu appelé « Val »
(aujourd’hui tènement encore dénommé Sainte Eulalie), promontoire
avec vue défensive sur l’étendue lagunaire ; des migrants venus
d’Espagne aux VIIIe-IXe siècle ont comblé un vide démographique après
le départ des Sarrazins et le passage dévastateur de Charles Martel au
VIIIe siècle (voir « Mireval une colonie espagnole sous Charlemagne ? »,
dans le Bulletin municipal du 2e semestre 2004).
Les habitants y ont bâti là, dans le cadre d’une paroisse Sainte Eulalie
une église et son cimetière : le lieu précis est attesté par la découverte
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20

Ancienne église

HISTOIRE
plus tard, aux XIXe et XXe siècles, d’ossements et de vestiges de tombes
(voir « Translation d’ossements à Mireval, 9 janvier 2003, allocution du
maire », dans le Bulletin municipal du 1er semestre 2003 et « Mireval,
village médiéval », dans le Bulletin municipal du 2e semestre 2002). En
bordure du chemin du Moulinas, une croix en rappelle le souvenir.
Vers l’an mil, la brillante dynastie des Guilhem, avec cour et troubadours,
règne entre le Vidourle et l’Hérault. Déjà seigneurs en 1121 - entre
autres possessions étendues - de ce qui deviendra Mireval, ils sont
amenés à édifier dans la plaine au pied de Val, sur une légère éminence,
une structure fortifiée avec quatre tours d’angle, destinée à surveiller
le passage entre les étangs et la chaîne de la Gardiole (voir « Mireval,
bâti au Moyen-Âge sur une éminence rocheuse », dans le Bulletin
municipal d’octobre-décembre 2009). De là, on devait apercevoir les
constructions de Val et ce château devint dans les textes de l’époque,
écrits en latin officiel : « Mirisvallibus », l’endroit d’où l’on aperçoit Val.
Le nom de Mireval venait de naître.
À la recherche de protection, la population ne tarde pas à se rassembler
au pied de ce château puis on enferme l’agglomération nouvelle
dans des murailles percées de deux portes fortifiées : ces remparts
incorporaient au niveau de la porte Est une nouvelle église (aux vestiges
encore visibles dans la Grand’Rue) elle-même ainsi fortifiée et dédiée
un temps à Saint Louis et qui remplacera l’église de Val peu à peu
abandonnée (ses ruines sont encore signalées sur la carte de Cassini au
XVIIIe siècle), consacrant un transfert du siège de la paroisse : dès lors,
la nouvelle église sera rebaptisée Sainte Eulalie.
L‘un de ces seigneurs successifs de la dynastie des Guilhem sera Marie
de Montpellier, laquelle épousera le roi d’Aragon Pierre II en 1204 et
qui manifestait un attachement particulier au château de Mireval dont
son royal fils se souviendra : c’est là que sera conçu en effet, le fait
est historiquement établi, Jacques d’Aragon qui naîtra à Montpellier,
sorte de Vercingétorix ou de Jeanne d’Arc aujourd’hui encore pour nos
voisins outre-pyrénéens en souvenir de ses victoires guerrières contre
les Maures dans la péninsule ibérique (voir « Des guilhem aux rois
d’Aragon », dans le Bulletin municipal du 1er semestre 2004).

En 1901 : on construit la nouvelle
et actuelle église paroissiale de Mireval

Croix du thènement
Sainte Eulalie

Au fil des siècles l‘église intra muros du Moyen-Âge va se délabrer
mais on ne lui accordera probablement pas au XVIIIe siècle l’attention
que son état méritait, peut-être d’ailleurs parce qu’en ce siècle funeste
le village manqua d’être rayé du paysage pour cause de paludisme
ravageur et, considérablement appauvri, il mettra très longtemps,
démographiquement et économiquement, à s’en relever (voir « Au
pays des fièvres : Mireval au XVIIIe siècle », dans le Bulletin Municipal
du 2e semestre 2002). Toujours est-il qu’en 1844, après quelque six
siècles d’existence, le grand arceau séparant la nef du chœur se
disloque suite à son ébranlement par les sonneries de cloches et la
pluie pénètre dans l’édifice. Le coût élevé des travaux nécessaires va
bloquer pendant plus d’un demi-siècle l’étude du dossier pour cause
de finances communales exsangues.
Dans le même temps, l’augmentation démographique a rendu l’église
trop exigüe et on songe désormais à construire une nouvelle église
mais la viabilité du projet paraît utopique pour cause de cherté.
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En 1895 on s’entête à édifier - grâce à l’investissement matériel et
physique de la population il faut le dire - un nouveau clocher culminant
à 27m50 de hauteur, muni d’une horloge et d’une nouvelle cloche
baptisée Sainte Eulalie. Deux ans après, c’est le coup de grâce : un
incendie ravage la sacristie et affecte le nouveau clocher. La sécurité
est désormais immédiatement en jeu : des fissures affectent le niveau
des voûtes et du grand arc doubleau du chœur. On se résout à fermer
définitivement l’église et on va durant quelques années célébrer
l’office dans un magasin vinaire consacré à cet effet (aujourd’hui
parking sur le côté de la mairie actuelle, jadis propriété Coupiac). Dès
lors et à la faveur d’une pétition des habitants, va-t-on réexaminer le
projet de construction d’une nouvelle église qui se heurte toujours à la
problématique budgétaire.
C’est une offre raisonnable de la famille Jamme-Mey, notables
commerçants montpelliérains et riches propriétaires terriens à Mireval,
qui va débloquer la situation : elle propose à la municipalité républicaine,
pour un prix très attractif, de céder un bâtiment à usage agricole
situé sur la partie la plus élevée de l’agglomération, le Castellas. Ce
n’est rien d’autre que l’ancien château médiéval des Guilhem, celui
où fut conçu Jacques d’Aragon, encore muni de ses murailles d’1m75
d’épaisseur et flanquée de trois de ses quatre tours d’angle d’origine
(qu’on peut apercevoir encore aujourd’hui à partir de certains points
de vue) ainsi que de sa citerne à eau pour résister à un siège (sa dalle
de recouvrement est encore présente dans l’allée centrale de l’église).
Sa surface (21m x 17m) offre une amplitude désormais en rapport avec
l’augmentation démographique, la population locale ayant plus que
triplé en un siècle (217 habitants en 1800, 776 en 1901).
La première pierre sera solennellement posée le 18 décembre 1900,
Antoine Clément état maire. Parée et enguirlandée, la pierre de forme
cubique reçoit les bénédictions liturgiques : « marquée sur cinq faces
du signe de la Croix comme notre Seigneur Jésus-Christ de qui, de
pierre angulaire, elle devient la figure de ses cinq plaies » (registre des
délibérations du conseil de fabrique de la paroisse). Certaines de ces
croix de consécration sur cette première pierre sont aisément visibles
aujourd’hui : elles sont gravées sur le socle du pilier semi-circulaire nordest du chœur, côté sacristie). Près de la première pierre, on dépose
rituellement, dans un bocal en verre noyé dans le mortier, quelques
monnaies de l’année 1900, une médaille à l’effigie du pape régnant
(Léon XIII), quelques timbres-postes de la dernière émission ainsi que
plusieurs médailles pieuses.
Le 22 décembre 1901, l’édifice de culte reçoit la bénédiction liturgique,
l’abbé Ory, récemment affecté, étant curé de Mireval. L’église est
donnée à Dieu sous le vocable de Sainte Eulalie de Mérida. Le 4 mai
1904 un arrêté ministériel, pris sur proposition des autorités locales,
concèdera à perpétuité à la famille Jamme (héritière des Mey) deux
sièges au premier rang de la nouvelle église.
On veillera à conserver le maître-autel de l’ancienne église du MoyenÂge (visible aujourd’hui dans l’allée ouest). Le bénitier, quant à lui, orne
en ce moment la cour du presbytère.
Après le vote de la loi sur la séparation des Églises et de l’État en
1905, le portail d’entrée sera surmonté des inscriptions : « République
française - Liberté, Égalité, Fraternité » : on les devine nettement sur
une carte postale datée de 1907.
Comme l’église du Moyen-Âge avant elle, celle « du Castellas » aura
à souffrir à partir de 1959 d’un délabrement au sommet de la tour du
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Autel de l’ancienne église,
déplacé dans l’actuelle.

clocher (et là aussi probablement par l’effet des sonneries de cloches).
On devra finalement supprimer en 1968 - pour d’impérieuses raisons
de sécurité - la flèche sommitale et cette amputation modifiera
durablement la silhouette du clocher, se terminant en tour carrée. Elle
ne sera remplacée (bien que pas tout-à-fait à l’identique) qu’en 1985,
sous la mandature municipale de Louis Huillet : on replacera alors à
son sommet la croix en métal qui l’ornait auparavant et qui est celle de
l’église du Moyen-Âge dans sa configuration finale.

En 2001 : on commémore dignement
le centenaire de l’église de Mireval
Un siècle plus tard, le samedi 15 décembre 2001 (voilà donc 20 ans), les
Mirevalais qui n’avaient pas oublié cet épisode majeur de l’histoire de
leur village, commémoraient en grande pompe le souvenir de l’heureux
évènement dans une église comble.
Un concert de Noël était donné dans l’église par les Petits Chanteurs
de la Sainte Famille de Montpellier, suivi d’une messe présidée par
monseigneur Ricard, évêque du diocèse de Montpellier et alors
président de l’épiscopat français. Y assistaient notamment, au titre des
autorités, le maire Francis Foulquier, ceint de son écharpe tricolore
et accompagné de son conseil municipal ainsi que le député sétois
François Liberti.

Croix, première pierre
de l’édifice actuel.

À l’homélie prononcée par l’évêque (qui rappela que « durant un siècle
les hommes, les femmes et les enfants sont venus prier, célébrer et
ressourcer leur foi dans ce lieu »), succéda un discours du premier
magistrat de la commune qui ne manqua pas de souligner à l’intention
du dignitaire de l’Eglise catholique et de toute l’assemblée l’intérêt que
les municipalités successives - au delà des soubresauts et des clivages
politiques locaux ou nationaux - ne manquèrent jamais de porter aux
besoins spirituels des habitants et de leur lieu de culte, jadis comme
aujourd’hui : « La commune s’est donc impliquée depuis toujours
dans le maintien du culte à Mireval… Monseigneur, vous pouvez le
constater, la communauté catholique de Mireval a toujours été prise en
considération par les élu·e·s ».
À la faveur de cette commémoration, une exposition en huit panneaux
(conçue par Jean-François Tronc et par nous-même) retraçant
l’historique des édifices du culte à Mireval depuis le Moyen-Âge était
présentée durant trois semaines dans l’église par l’équipe paroissiale.
Une plaquette de 30 pages (des mêmes auteurs et avec un contenu
plus complet que celui de l’exposition) était mise en vente au profit de
la paroisse et obtenait un grand succès (« Sainte Eulalie, 1901-2001 un siècle d’histoire »).
*
Ainsi se concluait une commémoration centennale qui permettait
incidemment aux Mirevalais d’en savoir plus sur un volet de l’histoire de
leur village, lequel trouve ses racines - sans remonter nécessairement
jusqu’à la préhistoire qui a cependant laissé des traces bien concrètes
sur la commune - dans l’occupation gallo-romaine du littoral, avec des
implantations territoriales qui évolueront ensuite au gré des besoins
sécuritaires.
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C U LT U R E
CCLM

Des idées de spectacles
pour la nouvelle année !
Notre salle de spectacle est toujours restée
ouverte malgré une situation sanitaire fluctuante.
En effet, grâce à notre équipe de techniciens,
toutes les mesures, souvent contraignantes, ont
pu être prises afin de recevoir notre public en
toute sécurité.

Autre cible puisqu’il en faut pour tous les publics,
les tout-petits pourront retrouver les "lectures
et contes" les mercredis 16 février et 18 mai,
proposés par le relais petite enfance (REP) de
Frontignan, dans une salle annexe du centre
culturel.

Et une nouvelle saison culturelle a même été
proposée.

Le théâtre Molière de Sète (Scène Nationale
Archipel de Thau) continuera de nous proposer
des spectacles inédits jeunes publics ou publics
ados, ainsi que des séances scolaires en mars, avril
et mai.

Pour la seconde année consécutive, le Centre
Culturel Léo Malet (CCLM) ouvre ses portes
pour « les dimanches du rire » avec le retour de
la compagnie du Grand Mélo (dimanches 16
janvier et 13 février à 15h).

D’autres animations sont également programmées
telles que théâtre d’objets, magie nouvelle, danse.
Et quelques surprises possibles en extérieur.

Grands habitués des lieux, les comédiens de la
Compagnie du Capitaine nous donnent rendezvous pour leurs soirées impros, les samedis 22
janvier et 5 mars à 20H30.

Enfin, c’est le grand retour de la dictée prévue le
3 avril en partenariat avec l'association Club Léo
Lagrange.

Les vendredis 18 février et 1er avril, la compagnie
Acquaforte viendra nous présenter ses créations
après un séjour en résidence.

Vous l'avez compris, selon les rendez-vous,
n'oubliez ni vos plumes, ni vos feuilles, ni vos
masques, ni vos passes...et laissez-vous embarquer
pour la grande évasion culturelle !

Familière des lieux et régulièrement en résidence,
Anne-Marie Porras et ses compagnies Epse danse
et Poisson pilote proposeront régulièrement des
portes ouvertes ou "sortie de chantier" de son
travail à raison d’au moins une fois tous les deux
mois et un spectacle inédit à découvrir le 9 avril.

Le Mirevalais | Janvier > Mars 2022 | #27

Pour plus d'informations quotidiennes n'hésitez
pas à liker et vous abonner à notre page facebook
@CentreCulturelLeoMalet.
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TRIBUNE DES ÉLUS·ES
ÉLUS ·E S D E LA MA J O RIT É
LI STE “ MIRE VAL TER R E D’AV ENIR ”

É L US · E S D E L A M I N OR I T É
L I S T E “ UN I R M I R E VAL”

Une terre d’avenir
qui se conjugue au présent

Remise en état du chemin
des Amouriès

Et si nous prenions un peu de hauteur quelques instants ? Et
si, en 2022, il était enfin possible d’écrire une tribune sans
évoquer ni pandémie, ni restrictions sanitaires ? Et s’il était à
nouveau possible d’évoquer simplement la vie de notre beau
village.

Avant le début des travaux de construction de la nouvelle
maison de retraite, le revêtement du chemin des amouriès était
en bon état et le parking situé en face de la halle des sports
était quasiment neuf.
Au cours du précédent mandat, le maire nous a dit que c’était
parce qu’il entretenait de bonnes relations avec le propriétaire
du terrain choisi, qu’il avait tout fait pour favoriser l’installation
de la maison de retraite sur ce terrain. Lors de l’acquisition par
la société de droit privé DOMUSVi, ce terrain n’a plus d’accès
à la voie publique. Pourquoi ? Pour lui permettre d’obtenir le
permis de construire, la majorité s’est vue obligée d’attribuer à
DOMUSVi un droit de passage supprimant deux places sur le
parking de la halle des sports. Cette facilité n’aurait-elle pas dû
avoir une contrepartie ?

Parce qu’à Mireval, l’action de la ville ne s’est pas arrêtée, elle
est restée bien vivante. Tout comme la culture qui a continué
de faire battre le cœur du centre culturel Léo Malet toujours
plus fort. Danse, théâtre, festival de cinéma, week-end Georges
Brassens… En 2021, il y a toujours eu une bonne excuse
pour vivre, chanter et rire ensemble. Ensemble, comme ce
beau 14 juillet depuis l’esplanade Simone Veil jusqu’en cœur
de ville, véritable bouffée d’air frais et musical pour citoyens
« opprimés » et « déprimés ».

Les travaux inhérents à la construction de la maison de retraite
et le passage des réseaux « Électricité, gaz, eau, égout
etc... » dans le chemin des Amouriès et au travers du parking
municipal ont détruit tout ou partie des revêtements de cet axe
et du parking. La remise en état de ces voiries a été chiffrée
à la somme de 117 205 €. La majorité a validé contre notre
avis une convention qui a permis à DOMUSVi de ne participer
qu’à hauteur de 30 000 € aux frais de remise en état des
revêtements (somme très modique). Il reste à la charge de
la communauté la somme de 87 205 € payée conjointement
par le département, l’agglopôle à hauteur chacune d’environ
30 000 € et la commune à hauteur de 27 385 €.

Si certains préfèrent fermer les yeux et se complaire dans une
critique malheureusement trop souvent stérile, à Mireval, on
invite tout un chacun à ouvrir grands les yeux, notamment pour
observer les étoiles qui se sont rallumées dans le ciel de notre
village depuis le printemps dernier. Une opération, écologique
et économique d’ores et déjà prolongée pour l’année qui
s’ouvre comme pour les suivantes.
Qui n’a pas râlé en cherchant une place de stationnement
à proximité des commerces du centre-ville ? Après 2 ans
d’expérimentation, le parking de l’esplanade Louis Huillet est
enfin devenu une réalité.
Avec plus de 60 places gratuites, il offre désormais une vraie
alternative au stationnement sauvage, notamment aux heures
de rentrée et de sortie des classes. Pensée avec et pour les
associations cette nouvelle esplanade offre également un
véritable lieu de vie sécurisé pour toutes et tous : jeux pour
enfants, terrains de pétanques et de boules lyonnaises, tables
de pique-nique… Un espace sur lequel s’intègrera dans les
mois qui arrivent le tout nouveau poste de la police municipale,
offrant aux agents un bâtiment adapté à leurs besoins, et aux
administrés un poste de police plus facilement accessible.

En fait, ce sont les contribuables Mirevalais qui ont réglé
la somme de 87 205 € au travers des impôts et des taxes
prélevées par le département, l’agglo et la commune.

Parce que la vie doit plus que jamais continuer, l’ensemble
de l’équipe majoritaire est au travail pour mettre en œuvre le
programme pour lequel elle a été élue. Une élection d’ailleurs
définitivement confirmée par le Conseil d’État fin 2021 mettant
fin à près de 2 ans de procédure et déboutant une fois pour
toute M. André pour l’ensemble de ses griefs. Une décision
saluée par Christophe Durand, maire de Mireval, qui appelle
une nouvelle fois l’opposition municipale à se mettre au travail
pour le bien commun.

Quelles raisons ont poussé la majorité à accepter ce compromis
qui fait du contribuable le dindon de la farce ?

L’année qui commence devrait être aussi dynamique que celle
qui s’achève avec plusieurs projets structurants au programme,
comme le lancement de la première phase des travaux sur
l’avenue de Maupas, le réaménagement de l’esplanade
Simone Veil avec la mise en chantier d’un nouveau bâtiment
pour le comité des fêtes. Une année, que l’on espère enfin sous
le signe d’une convivialité retrouvée et remplie de festivités
auxquelles nous sommes toutes et tous attachés.

« Gouverner, c’est prévoir » !!

Pourquoi DOMUSVi n’a pas remis en état à ses frais le chemin et
le parking comme tout contribuable ? Réponse : « Nous avons
participé à de nombreuses réunions en ce sens. DOMUSVi
prend à sa charge une partie et le dépassement sera réglé par
les collectivités qui vont participer à l’amélioration de cet axe
en voie partagée ».

N’aurait-il pas été plus judicieux de signer, en amont du projet,
une convention répartissant la charge financière de remise en
état des voiries ?
Pourquoi la taxe d’occupation de l’espace public (occupation
parking « Halle des sports » pendant la durée des travaux) n’a
pas été appliquée ?

Les élus·es de l’équipe
Unir Mireval

L’ensemble du groupe majoritaire « Mireval Terre d’Avenir »
vous souhaite une belle année 2022 et vous donne rendezvous dans les semaines qui arrivent pour que perdure le bien
vivre ensemble à Mireval !

Les élus·es de l’équipe
Mireval Terre d’avenir
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S P O RT E T
A S S O C I AT I O N S

Mireval entre dans l’olympiade
Après l’obtention du label Terre de jeux 2024, Mireval souhaite
faire un pas de plus vers l’esprit des jeux olympiques. Cette année,
la ville s’associe à la semaine olympique et paralympique nationale
qui se déroule du 24 au 29 janvier 2022. Les associations sportives
mirevalaises, portées par des bénévoles investis et enthousiastes, ont
répondu présentes pour vous proposer cet événement. Des animations,
des cours et des démonstrations se dérouleront tout au long de la
semaine. Elles seront gratuites et ouvertes à tous.tes. Tout au long de
cette semaine, venez vous essayer au kung fu, à la marche nordique,
au tennis ou encore participer aux olympiades d’athlétisme samedi 29
janvier!
Parce que le sport est essentiel et contribue au bien-être, la ville
s’engage à soutenir les activités physiques et sportives afin qu’elles
entrent dans le quotidien de tous.tes.
Vous pouvez retrouver le programme détaillé de notre semaine
olympique sur le site de ville, sur notre page Facebook ou encore sur
l’application de la ville de Mireval.
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2 titres de champions de France
pour nos jeunes mirevalais !
Deux ans après son titre de
champion de France Cadet
du 800m, Tom était motivé
comme jamais à l’approche des
championnats de France Juniors
à Evry-Bondoufle les 10, 11 et 12
juillet.
Malgré un hiver perturbé par
les blessures, une mission tout
de même accomplie lorsqu’il
passe en tête la ligne d’arrivée et
s’empare du titre de champion de
France junior du 800m.
Déjà sélectionnée aux championnats d’Europe, Mathilde Descoux
avait à cœur d’honorer la confiance
que la Fédération Française
d’Athlétisme avait placé en elle
lors des championnats de France
Junior. Ce fut chose faite, avec un
départ ultra rapide sur 400m, elle
a remporté le titre de championne
de France en battant son record
personnel.

Le MGA représenté Des jeunes qui ne cessent
à l’international
de progresser
Lors des championnats d’Europe
junior,
Mathilde
Descoux
découvre l’ambiance des grands
championnats. Pas intimidée,
elle joue crânement sa chance en
battant son record en demi-finale,
deuxième 400m de la journée, et
réussit à se qualifier pour la finale
où elle termine 6ème.
Grande surprise et récompense à
l’arrivée, la voilà qualifiée pour les
championnats du monde junior
qui se déroulaient du 17 au 22
août 2021 à Nairobi au Kenya.
Elle termine demi-finaliste avec
une expérience inoubliable du
haut-niveau !

Le club de Mireval étant une
section du grand club d’athlétisme
de Montpellier (1800 athlètes
répartis sur 4 sections locales),
nos jeunes peuvent participer
aux compétitions par équipe. Ce
fut le cas de Violette Ridel qui
a pu intégrer l’équipe U23 aux
côtés de Tom et Mathilde lors des
interclubs nationaux. Elle termine
2ème sur 400m haies et le club se
classa 2ème club français chez les
garçons et 4ème chez les filles.
Comment ne pas remarquer
également cette année le titre
de championne départementale
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du 60m en salle chez les cadettes
pour Maguelone Fille !
Trois cadets 1ère année ont
participé aux championnats de
France de cross le 14 novembre à
Montauban.
A noter une très belle 51ème place
de Sacha Smietana, 166ème place
pour Clara Le Calvé et 106ème place
pour Nourymanne Cherqaoui
(après une belle 4ème place aux
½ finale des championnats de
France).
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La Mayer Expérience : un moment inoubliable
Nos enfants de l’école d’athlétisme ont pu participer
à la première édition de la Mayer Expérience à
Montpellier. Evénement réservé aux athlètes du
MA2M et à ses clubs associés, ce fut un grand
moment de partage entre Kevin Mayer (deux fois
médaillé d’argent aux jeux olympiques, et record
man du monde du décathlon) et les 600 enfants des
clubs associés, animé par un DJ.
Nos jeunes ont pu voir la médaille olympique de
Tokyo, écouter les conseils de Kevin Mayer, courir
avec lui en essayant de le battre,... Ils sont tous
repartis avec des petits cadeaux et surtout un grand
sourire.

Le club Léo Lagrange de Mireval toujours actif
Les 15, 16 et 17 octobre 2021 le club Léo Lagrange
a participé à l’organisation du week-end Brassens
pour célébrer le centenaire de sa naissance.

Autre animation proposée par le club Léo Lagrange
en partenariat avec le CCAS mirevalais : les thés
dansants. Appréciés par plusieurs de nos aînés et
ne pouvant plus être organisés par le CCAS pour
des raisons administratives, ils sont désormais pris
en charge par notre association. Ces thés dansants
se déroulent les dimanches après-midi de 15h à 19h
au centre culturel Léo Malet. Les prochaines dates
sont : le 20 février, le 20 mars et le 24 avril 2022.

Cette manifestation soutenue et financée par Sète
Agglopôle Méditerranée et la ville de Mireval s’est
déroulée en partenariat avec plusieurs associations
du village : le comité des fêtes, Matern’ailes, le RAC,
la Muscatière pétanque, MCCLM et la Maison pour
Tous. Un concours de pétanque, de dessins pour
les enfants, goûter et repas sétois avec ambiance
musicale ont eu lieu sur l’esplanade Simone Veil.

La bibliothèque gérée par l’association et située
dans la salle de la ludothèque a rouvert avec de
nouveaux horaires : le vendredi de 10h à 12h et le
mercredi de 17h à 18h30.

Trois jours, trois spectacles. Concert, conférence
et théâtre autour de la vie de Brassens se sont
déroulés au Centre Culturel Léo Malet et ont ravi
les 165 personnes qui ont assisté à ce temps fort
mirevalais.

Pour terminer, les bénévoles du club Léo Lagrange
vous proposent la deuxième édition de la dictée au
centre culturel Léo Malet le samedi 3 avril.

Les bénéfices de cette manifestation (105€) ont
été reversés au téléthon. Grâce à vos dons dans le
cadre d’octobre rose, une cagnotte d’un montant
de 150€ a également été collecté durant le weekend pour soutenir notamment la lutte le cancer du
sein.
Le Mirevalais | Janvier > Mars 2022 | #27

Au plaisir de vous retrouver durant nos animations.
Pour plus de renseignements, vous pouvez
contacter Patricia, notre présidente
au 07.69.13.94.60
ou par mail : leolagrange.mireval@orange.fr
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S P O RT E T A S S O C I AT I O N S

Du Nouveau
à la Maison pour Tous

Découvrez
le Kung Fu

Le 9 décembre 2021 se déroulait
l’Assemblée Générale de la
MPT, ce qui a permis de réélire
le conseil d’administration et de
voter le bureau.
Désormais le nouveau bureau est
composé de :
• Présidente ; Madame Chantal
Maury
• Vice-président : Jean-Daniel
Vorotyntzeff
• Trésorière : Mme Anne-Marie
Joucla
• Trésorière -Adjointe : Madeleine
Palpacuer
• Secrétaire : Marie-Jo Aymes
• Secrétaire -adjointe : Colette
Incorvaia

Le club de Kung Fu Wushu
Vic-Mireval a démarré une
nouvelle saison sportive à la halle
des sports.

Comme vous le constatez Mr
Jo Revel a souhaité arrêter ses
fonctions de président, après 7 ans
de bons et loyaux services. Son
efficacité, ses grandes qualités
d’écoutes et de communications
ne sont plus à prouver.

Dans la tempête que nous
traversons en ces temps de crise,
notre cher capitaine a su dynamiser
ses troupes pour pouvoir garder
le vaisseau à flots.
Souhaitons-lui un repos bien
mérité, et de belles balades.
J’espère être à la hauteur de
cette lourde tâche, soutenue par
les personnes exceptionnelles du
bureau.
Malgré la pandémie cette année
encore,
nous
fonctionnons
quasiment normalement grâce
aux animateurs qui font tout pour
respecter les mesures sanitaires.
Gardons l’espoir d’être, peu à
peu, débarrassé de cette crise.
La présidente, Chantal Maury

Le Kung Fu est un art martial
chinois. Il est composé de 2 parties :
le Wushu est la partie comnat et
le Taolus est la partie technique
d’enchaînements de mouvements
simulant un combat. Par ce sport
tout le corps se muscle, on y
travaille aussi la souplesse.
La partie Wushu se déroule les
lundis soirs et la partie Taolus a
lieu les vendredis soirs.
Cette année nous allons remettre
en place les stages d’initiation de
self défense ouvert à tous.
Contact :
Mr Jauffret Éric - 06 72 83 16 41.

Yoga
L’association Pura-Vida continue
de
dispenser
des
cours
hebdomadaires de Kundalini
Yoga sur la commune de Mireval
les mardis à 17h00 et à 19h00.
Un cours de Yoga en ligne est
également disponible le Jeudi à
19h00.

Sachez que vous pouvez intégrer
les cours tout au long de l’année
et qu’aucun niveau n’est requis
pour
cette
discipline.
Une
séance de découverte vous est
offerte afin de pouvoir essayer
cette pratique en toute liberté.
Dynamique et puissant, à partir de
postures dynamiques et statiques,
de respirations, d'exercices de
relaxation et de méditation, ce
type de yoga agit entre autre
sur la souplesse de la colonne
vertébrale et le tonus musculaire. Il
agit spécifiquement sur l'équilibre
mental et sur la force nerveuse,
gestion du stress, maîtrise des
émotions, régulation du sommeil,
renforcement de la confiance en
soi et développement d'un esprit
positif et créatif.
Les sadhanas (pratique matinale
du yoga) continuent également
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une fois par mois sur la commune
de Mireval le samedi matin.
Cette année l’association a ajouté
une corde à son arc en proposant
des bains sonores au gong
(puissant instrument de musique
en métal provenant de Chine) le
prochain bain de gong aura lieu
le dimanche matin 13 Février
2022 toujours sur la commune de
Mireval.
Retrouvez toutes les informations
sur le site internet : www.yogakundalini-montpellier.com
Ou sur la page Facebook
de l’association
Si vous avez la moindre question
ou besoin d’informations
complémentaires n’hésitez pas
à contacter Lizlote Papoz par
tel : 07.62.72.46.58 ou par mail :
asso.puravida@gmail.com
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Sur les courts du Tennis Club Mirevalais,
septembre est synonyme de tournoi.
L’édition 2021 du tournoi du TCM,
baptisée «Tournoi de rentrée» a
remporté un vif succès auprès des
amateurs de la balle jaune.
Ce dernier évènement de l’année
tennistique est en effet l’occasion
pour certaines joueuses et certains
joueurs d’obtenir les ultimes
points pour une hypothétique
montée au classement.
Nous avons eu le plaisir de voir 190
participant·e·s, managé·e·s d’une
main de maître par la juge arbitre
Odile Baudrand. C’est dire si le
plateau fût relevé, notamment en
deuxième série chez les hommes
où la bataille a fait rage pour
inscrire son nom au palmarès.
Ce rendez-vous sportif, étalé sur
trois semaines, fût une réussite
sportive et conviviale, qui s’est
déroulée dans le respect des

exigences sanitaires actuelles,
et qui montre une fois de plus le
dynamisme de ce club.
Le TC Mirevalais tient à remercier
tous les partenaires de la ville
qui ont permis la réussite de ce
tournoi, ainsi que les services
techniques de la municipalité
(intervention pour remplacement
de projecteurs et rescellement
d’un poteau).
Place maintenant à l’école de
tennis qui sera cette année
animée par Pierrick Louche
et Axel Sabalete (contacts
0777982249 - 0681010994).
L’adhésion au club est possible
toute l’année. Vous pouvez
également venir jouer «à la
séance» via l’apllication Anybuddy
(réservation du terrain en ligne et
accès autonome au court).

Le palmarès :
Open Dames
• gagnante : Adelia Da Costa
(4/6) TC Frontignan
• finaliste : Sofia Davidoff (4/6)
French Tennis Academy Cap
d’Agde
Open Hommes
• vainqueur : Lucas Collange (1/6)
TC Grande Motte
• finaliste : Ismaël Soussi (3/6)
French Tennis Academy Cap
d’Agde
+ 35 Dames
• gagnante : Caroline Vidal (15/5)
TC Barrou
• finaliste : Juliette Vado (15/4)
TC Saint Jean de Védas
+35 Hommes :
• vainqueur : Olivier Samaran (15)
TC Mirevalais
• finaliste : Pierrick Louche (15/1)
TC Combaillaux
Consolante Hommes :
• vainqueur : Lakhdar Nekoul
(30/1) TC Gigean
• finaliste : Olivier Rudelle (30/1)
TC La Peyrade
Rendez-vous l’an prochain pour
le Tournoi des 30 ans du Club !

Le Mirevalais | Janvier > Mars 2022 | #27

30

VŒ U X D U M A I R E

Tous mes vœux pour 2022
Lors des vœux 2021 souhaités au travers d’un message vidéo, je souhaitais
que demain « il ferait jour » (deman farà jorn). À nouveau, cette année, je
me vois dans l’obligation de récidiver sous la même forme. Vous pouvez
me croire, annuler, pour les raisons que nous connaissons, une cérémonie
à la population et son traditionnel protocole reste un véritable crève-cœur.
Nous voilà, pour la seconde année consécutive, privés d’un grand moment
de convivialité qui nous permettait d’échanger autour d’un verre de l’amitié.
Ainsi va la vie, restons prudents et respectons bien tous les gestes barrières.
2021 a été une année qui a vu la signature du contrat bourg-centre avec
la région Occitanie, Sète Agglopôle Méditerranée et la ville de Mireval,
l’aménagement de l’esplanade Louis Huillet, les études sur la réalisation
d’un nouveau poste de police. Nous avons également reçu les conclusions
du Conseil d’Etat venant valider les résultats des élections municipales de
Mars 2020 suite à un recours déposé par l’équipe minoritaire. L’extinction
de l’éclairage public était bel et bien inscrit dans notre programme, nous
l’avons mis en application en le nommant « rallumer les étoiles ». Malgré ces
conditions restrictives, certains domaines de la vie municipale ont continué
à maintenir leurs activités. C’est ainsi qu’au niveau de la culture, nous avons
souhaité proposer une saison culturelle, nous avons soutenu les acteurs du
monde culturel et artistique en leur proposant un lieu de travail et de résidence.
Du côté de l’enfance et de la jeunesse, notre service a maintenu ses activités
péri-scolaires et de vacances avec le même succès tant en fréquentation qu’en
satisfaction. Notre action sociale s’investit encore et toujours en soutien aux
personnes vulnérables et en difficulté. Des transports de personnes vers les
centres de vaccination ont été mis en place.
2022 a les mêmes ambitions que 2021 et verra la construction d’un nouveau
poste de police au niveau de l’esplanade Louis Huillet, la première tranche
d’études et de travaux au niveau de l’avenue de Maupas, la construction
du futur local des festivités. L’ensemble des services municipaux qu’ils soient
technique, administratif ou des écoles continueront à œuvrer pour le bienvivre de nous toutes et tous. L’opération « rallumer les étoiles » se poursuivra,
les premiers mois d’application étant bien satisfaisants. Pour tous ces projets
et autant que faire se peut, nous proposerons à la population des réunions
publiques d’information, de débat et d’échanges.
Vous pouvez le constater, la crise sanitaire que nous subissons depuis deux ans
n’a pas vraiment empêcher nos services de fonctionner et je tiens, d’ailleurs, à
les en remercier. « Demain, il fera jour », j’espère bien que ce sera la dernière
fois que j’ai à vous dire ce dicton et qu’au cours de 2022, nous puissions nous
retrouver en toute convivialité.
Bonne et heureuse année à vous toutes et tous. Santé, prospérité, bonheur
et réussite.
« Bona annada ».

C hristophe Durand
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