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SAPIN DE NOEL – PLACE DE LA REPUBLIQUE – DECEMBRE 2021  

 

BONNES FETES   
 

• 11 Novembre - Armistice 

• 18 Novembre – 2ND 
anniversaire de 

l’effondrement du Pont 

• 21 Novembre – Messe 
Hommage 

• 23 Novembre – Concertation 

su la reconstruction du Pont 

• 2 Décembre – Marché de 
Noël 

• REUNIONS DE QUARTIER : de 
début novembre à mi-

décembre 

• 13 Décembre - Concertation 
su la reconstruction du Pont 

• 14 Décembre – Conseil 
Municipal 

• COLIS DE NOEL 

 

 

 

  

 

 

 

Récapitulatif des 

évènements du 4ème 

trimestre 2021 : 
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LA CONCERTATION POUR 

NOTRE NOUVEAU PONT  
 

Deux soirées de concertation organisées 

par le Conseil départemental sous forme 

d’ateliers de travail participatifs.                                                                                                                                                                                                                                

Ces deux réunions de concertation ont été 

pilotées par Madame Croquette, Vice-

Présidente au Conseil départemental, en 

présence de Jean-Marc Dumoulin et Karine 

Barrières, Conseillers départementaux.                                            

Deux ateliers très enrichissants qui ont 

permis au public d’avoir des informations 

sur l’avancement du projet, sur ses étapes 

et sur les ouvrages envisagés.                                                                                                   

Lundi 13 décembre, des projection 3D de 

5 variantes différentes du futur pont ont 

été présentés et par équipe, chacun a pu 

réagir sur les atouts et les défauts de 

chaque variante de pont. La préférence 

des Mirapissiens allant vers le pont à 

hauban, pour sa beauté architecturale.                                                            

 

Ce qui est à retenir : Le pont de 

Mirepoix-sur-Tarn sera reconstruit. 

Délai : environ 5 à 6 ans. 

Ce délai comprend une étape longue 

d’études techniques, environnementales 

et de marchés publics, suivi de la phase de 

travaux de construction.  

 

Sonia Blanchard Essner a remercié 

Monsieur Méric, Président du Conseil 

départemental lors d’une rencontre le 10 

décembre dernier, d’avoir organisé ces 

deux concertations publiques, outils de 

démocratie participative et pour son 

accompagnement dans nos projets. Il est 

convenu maintenant de travailler sur 

l’optimisation du calendrier de 

reconstruction. 

LES CEREMONIES 

 

 

Un dépôt de gerbe a eu lieu le 18 

novembre à 10h pour le 2ème 

anniversaire de l’effondrement du 

pont. 

  

Une messe s’est déroulée le 21 

novembre à l’initiative de la famille 

de Lisa Nicaise à l’Eglise de 

Mirepoix-sur-Tarn, suivie d’une 

marche discrète vers le pont.  

 

Cette cérémonie religieuse s’est 

tenue dans l’intimité en présence des 

Maires de Mirepoix-sur-Tarn et de 

Bessières, d’élus et des personnes 

souhaitant se recueillir et apporter 

leur soutien à la famille de la jeune 

Lisa. 
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NOTRE MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

 

 

 

L’enquête publique se déroulera à la mairie de Mirepoix-sur-Tarn du 11 janvier 2022 à 8h30 au 9 février 2022 à 

17h30, aux jours et heures habituels d’ouverture, du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30.  

Les permanences du commissaire enquêteur sont prévues à la mairie de Mirepoix-sur-Tarn :  

- Le mardi 11 janvier 2022  de 9h00 à 12h30 ; 

- Le jeudi 27 janvier 2022  de 9h00 à 12h30 et de 16h00 à 20h00 ; 

- Le mercredi 9 février 2022 de 9h00 à 12h30. 

Le public pourra prendre connaissance du dossier soumis à enquête publique, sur le site Internet de la mairie 

(www.mirepoixsurtarn.fr) ou en mairie. 

Un affichage sera organisé devant les terrains concernés et devant les lieux de passage principaux du village. 

Pendant le délai de l’enquête, le public pourra transmettre ses observations et propositions : 

- sur le registre d’enquête disponible en mairie ; 

- par courrier adressé au commissaire enquêteur à l’adresse Mairie de Mirepoix-sur-Tarn 57 Avenue du Pont 
31340 Mirepoix sur Tarn ; 

- par courrier électronique à l’adresse qui sera créée à cette occasion : enquete-publique@mirepoixsurtarn.fr 

 

Les modifications portent principalement 

sur les 3 OAP qui avaient été créées lors 

de la dernière révision du PLU, afin de 

corriger la densification et le calendrier 

d’ouverture des projets de construction. 

La modification porte aussi sur la 

suppression de 2 emplacements réservés 

(voiries et cimetière). 

Les raisons de cette modification : 

prendre en compte l’effondrement de 

notre pont et nos capacités 

d’infrastructure actuelles (état de nos 

voiries, dimensionnement de l’école, 

commerces, équipements publics …) 

ainsi que notre santé financière. Il ne faut 

pas seulement accueillir de nouveaux 

habitants mais bien les accueillir ! 
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 CITOYENNETE 
 

Nos réunions de quartier : Nous avons organisé six 

réunions de quartier, qui se sont tenus les samedis matin de 10H à 

12H. Nous avons recontré environ 60 personnes et nous les 

remercions d’avoir répondu positivement à notre invitation. 

 

Lors de chaque réunion de quartier, vous 

avez eu la parole et vous avez exprimé 

vos attentes et vos besoins au Maire et 

aux élus.  
 

La vitesse de circulation dans le village et le manque de 

passage piétons ont été vos principaux signalements.  

 

Des contrôles de vitesse ont été réalisés par la gendarmerie 

avec verbalisation des auteurs des infractions.  

 

La création des cheminements piétons (rue Grajot, Chênes et 

Poste), de dos d’âne (Mandres et rue de la poste) et un 

passage surélevé (route de layrac) sont aussi des réponses. 

 

Des études sont actuellement menées en vue de créer de 

nouveaux dos d’âne et instaurez une zone dite « de 
rencontre » où les piétons sont autorisés à circuler sur la 

chaussée sans y stationner et bénéficient de la priorité sur les 

véhicules. La vitesse des véhicules y est limitée à 20 km/h.».  

 

Nous avons rappelé que nous vivons dans un village et non en 

ville. L’aménagement de trottoirs est très couteux et est à la 

charge de la commune, donc financé par vos impôts locaux, 

qu’il faudrait tripler pour accéder à l’ensemble des 

demandes.  

 

Nous rappelons les difficultés 

financières de la Commune, du fait d’une 

gestion inadaptée aux moyens de la 

commune ces 10 dernières années. 
 

Les mobilités douces (pistes cyclables et liaisons vertes – 

piétonnes), sont au cœur de nos réflexions. Le but étant de 

relier notre village et nos écoles aux autres ainsi qu’à la voie 
verte de l’autre côté du pont. 

 

Les autres thèmes abordés lors des réunions de quartier ont 

été dans un même registre : l’état des routes, le déploiement 

de l’assainissement collectif et sur l’ouverture d’un 

commerce. 

 

 

 

Journée 

Plantations du 31 

octobre 2021  
 

 
 

Lors de notre matinée 

plantation, pilotée par Alexia 

BENEJAM-STONE, 2ème 

Adjointe à l’Urbanisme et à 

l’Environnement, nous avons 

planté différentes variétés 

de fleurs et plantes, pour 

embellir le village dans la 

bonne humeur.  

 

Lors de cette matinée nous 

avons agrémenté les 

jardinières sur la place de la 

république, près de l’église, 

place des cambals, à la salle 

des fêtes et près du terrain 

de tennis…  

 

L’atelier a débuté et s’est 

terminé par un café bien 

chaud et des viennoiseries. 

 

Nous vous attendions 

nombreux avec des dons et 

de la bonne volonté. Nous 

avons regretté de ne voir 

personne pour nous aider 

dans cette action citoyenne. 
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Cérémonie commémorative de 

l'Armistice 
 

Le 11 Novembre dernier, a eu lieu la cérémonie 

commémorative de l’Armistice, en présence de 

la Fédération nationale des Anciens 

Combattants d’Algérie (FNACA). Nous avons 

eu le plaisir de retrouver nos anciens 

combattants, qui n'avaient pas pu se joindre aux 

différentes cérémonies depuis plus d'un an, du 

fait de la crise sanitaire.  

 

Nous les remercions chaleureusement. 

 

Beaucoup d'émotions pour cette cérémonie 

mémoire.  

 

Nous avons rendu hommage à tous ceux qui se 

sont battus et pour tous ceux qui se battent 

encore pour la France. Madame Alexia 

BENEJAM STONE fit lecture des noms des 

soldats de Mirepoix, morts pour la France en 

1914-1918. Votre Maire a cité le nom des 

soldats, morts pour la France depuis 1 an. 

 

Nous avons respecté une minute de silence en 

leur honneur, et pour réfléchir à leur combat 

mené pour nous protéger et pour que nous 

conservions notre Liberté. 

 

Nous remercions également Monsieur Jean-

Marc Dumoulin, Maire de Villemur-sur-Tarn, 

Président de la Communauté de Communes et 

Conseiller départemental ainsi qu'Isabelle 

Gayraud, Maire de la Magdeleine et les élus du 

Born pour leur présence. 
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L’ECOLE 

 

De nouveaux pots à crayons 

pour signaliser notre école :  

Des crayons réalisés et offerts par un 

mirapissien, et une installation réalisée par 

notre agent communal et la Communauté de 

Communes. Un beau travail d’équipe pour 

ce projet ! 

 

 

 

LES ENFANTS 

 

Jeu du calendrier de l’Avent  
 

Le jeu n’aura duré que quelques heures. Les 

24 bouteilles rouges dissimulées dans le 

village ont été très vite découvertes. 

 

Promis, l’année prochaine, les cachettes 

seront plus difficiles. 

 

Bravo pour cette belle « chasse aux 

bouteilles » qui a amusé petits et grands ! 

 

Les bouteilles rouges ont ensuite été 

utilisées pour décorer le sapin de Noël sur la 

place. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’EQUIPE EDITORIALE DU CENTRE DE LOISIRS.  

Depuis la rentrée, une équipe de 7 reporters en 

herbe travaillent sur la rédaction d’un journal des 

enfants, dans le cadre d’un atelier proposé par 

l’équipe d’animation du centre de loisirs « Léo 

Lagrange » de l’école élémentaire. 

C’est avec beaucoup de plaisir que Sonia Blanchard 

Essner a rencontré cette équipe féminine 

dynamique, enthousiaste et pleine d’idées afin 

d’évoquer l’importance de l’écriture et de 

l’expression. Nos reporters en herbe prévoient de 

travailler sur différents articles : astrologie, radio-

crochet, QCM, l’humour, l’environnement… « J’ai 

proposé aux enfants que leur journal soit accessible 

sur le site internet de la Mairie ». Des réponses 

pleines de sourire ! 

Cet atelier permet aux enfants d’appréhender 

l’environnement informatique. Nous remercions le 

centre de loisirs pour cette belle initiative qui 

apprend à nos enfants la force de la communication 

et les outils pour faire entendre sa voix et ses 

projets. 

TRAVAUX DEVANT L’ECOLE 

Des travaux ont commencé devant l’école début 

décembre 2021. 

Ces travaux sont portés par notre Commune sur le 

terrain du SIGEP afin de sécuriser l’accès piétons à 

l’école et donner une fonctionnalité à ce terrain 

(espace gravilloné exploitable pour des activités). 

Ce terrain est régulièrement impraticable car 

boueux dès qu’il pleut, c’est pourquoi la Commune 

a entrepris ces travaux d’une valeur estimée à  

37 K€, subventionnée par l’Etat et le Conseil 

départemental à hauteur de 50%. Nous avons 

découvert lors de ces travaux qu’une partie du 

réseau pluvial du lotissement des Chalets se 

déversait anormalement sur ce terrain, nous y 

remédions donc par la même occasion, avec un 

surcoût non prévu initialement.  

Les travaux devraient se finaliser courant janvier 

2022. La météo a retardé leur avancement. Merci de 

votre vigilance aux abords du chantier. 

PS : les travaux devaient débuter avant fin 2021 pour 

ne pas perdre nos subventions. 
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AMBIANCE DE FETES 

AVEC LE MARCHE DE NOEL ET NOS DECORATIONS DE NOEL 
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LE MARCHE DE PLEIN VENT FETE SES UN AN ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLIS DE NOEL 
 
Cette année, nous avons encore choisi de proposer à nos anciens des colis de Noël de producteurs locaux et 
artisanaux.  
 
Cette année, le panier est composé de lots de conserves « producteurs » provenant de Poulé Tou de Labéjau 
(Le Born), d’un pot de miel naturel, d’un sachet de thé des druides du templiers, et de clémentines vendues par 
Adil, le primeur présent sur le marché. 
 
Les commerçants n’ont pas pu s’organiser cette année pour confectionner de jolies corbeilles. Vos élus ont donc 
participé à la mise sous pochettes des colis et les ont distribués à nos Ainés du village. 
 
Mme France MONRIBOT Conseillère Municipale en charge des seniors et Mme COSTE Jessica, Adjointe en 
charge du Social ont fait la tournée, le Week-end du 3 et 4 Décembre 2021. Elles ont apprécié vos échanges et 
vos nombreux sourires, cela réchauffe le cœur.  
 
C’est bien utile en ce moment !! Merci de votre accueil. Nous vous souhaitons de bonnes fêtes et à l’année 
prochaine !! 
 
 

VOL DE DECORATIONS DE NOEL 
 

 

 

Il y a toujours des « personnes mal intentionnées » pour gâcher 

l’esprit de Noël ! 

La jolie tronçonneuse de Noël confectionnée par Lionel (notre cantonnier) et les 

bûches de bois installées à l’église ont disparu, elles ont été volées le WE du 11 

et 12 décembre 2021. 

Nous sommes fiers de décorer notre village avec ce que nous avons : 

récupération, fabrication, inventivité, un peu de temps ...  

C’est bien dommage et décevant que certains ne respectent pas ce travail et les 

efforts réalisés. Nous comptons sur votre vigilance et si vous retrouvez nos 

décorations, nous vous remercions de nous les ramener. 
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NOS OUTILS 
 

 
SITE INTERNET : pour les 

démarches administratives, les 

informations sur la 

commune…                                 

https://mirepoixsurtarn.fr/ 

 

FACEBOOK : pour les 
informations de notre village et 
également les évènements 
extérieurs de notre territoire. 
https://www.facebook.com/search/t
op?q=village%20de%20mirepoix-
sur-tarn 

 

PANNEAU POCKET : pour 

les informations et événements à 

venir de la commune. 

https://app.panneaupocket.com/ 

 

   
YOUTUBE : pour visionner en 

direct ou en replay le conseil 

municipal. 

https://www.youtube.com/channe

l/UCaWugh2_lOIRzmOW6oZiNQ

Q 

Nous avons conscience de la 

mauvaise qualité de notre diffusion 

audio et vidéo du Conseil, nous 

recherchons des solutions. 

COMMUNICATION 
   

NOTRE NOUVEAU SITE INTERNET 

 

Vous avez pu découvrir notre nouveau site internet. 

https://mirepoixsurtarn.fr 

Nous sommes fiers de ce site moderne et simple, qui 

vous permettra d’accéder aux informations principales 

de la Commune. Ce site a été réalisé avec la 

participation de Monsieur Frédéric Vergara, 

webmaster et designer.  

 

RAPPEL DES NOUVELLES ADRESSES MAILS DE LA 

MAIRIE : 

➢ Pour l’accueil de la Mairie, l’état civil, les associations : 

accueil@mirepoixsurtarn.fr 

➢ Pour l’urbanisme : urbanisme@mirepoixsurtarn.fr 

➢ Pour le secrétariat général : secretariat-

general@mirepoixsurtarn.fr 

➢ Pour le Maire : sblanchard-essner@mirepoixsurtarn.fr 

 

PROTECTION DE LA PLANETE 
FIN DE L’IMPRESSION 

AUTOMATIQUE DE NOTRE BULLETIN 

Pour participer à la préservation de planète et à la protection 

des arbres, nous souhaitons arrêter l’impression systématique 

des bulletins municipaux et leur distribution dans les boites 

aux lettres.  

Notre projet est à l’avenir d’imprimer que la 1ère page du 

bulletin pour vous prévenir de sa parution. Il sera ensuite 

consultable en version dématérialisée sur panneaupocket et 

sur notre site internet. Il sera bien sûr toujours disponible en 

version papier en mairie ou sur demande. 
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LA POSTE 
 

SOUTIEN A MYLENE, NOTRE FACTRICE 

« Vous avez peut-être remarqué que notre serviable factrice, Mylène a été absente quelques temps. C’est 

avec beaucoup de courage qu’elle a repris le travail, avec le sourire qu’on lui connait. 

En effet, Mylène vient de subir un lourd drame familial avec la perte de sa fille. Il n’est jamais aisé 

d’annoncer ce genre d’évènements douloureux, mais je souhaitais vous en faire part, car je pense que 

Mylène mérite notre soutien. 

Aussi, la Commune s’associe à ceux qui veulent venir en aide à Mylène.  

Nous avons déposé une boite à l’accueil de la mairie à son attention, vous pouvez lui déposer un petit 

message, mais c’est aussi l’occasion de déposer des étrennes de Noël, si vous le souhaitez. Mylène  n’a pas 

pu faire la tournée des calendriers et ne se sent pas le courage de le faire. Elle avait déjà acheté les 

calendriers quand le drame est survenu, nous vous proposons de venir spontanément en récupérer un en 

échange d’un don à la hauteur de ce que vous pouvez ou souhaitez. 

Merci à vous ».  

Sonia Blanchard Essner, Maire de Mirepoix-sur-Tarn 

L’ACCUEIL DE LA MAIRIE – POINT POSTE 
 

Notre agent d’accueil est en accident de travail depuis le 26 juin 2021, suite à un simple accident de trajet. 

Bien que n’ayant eu aucune blessure physique, notre agent ne revient pas travailler car elle a peur de 

conduire. 

La Commune verse son salaire intégral à l’agent et n’est remboursée que d’une partie par l’assurance.  

 

Pour maintenir le service de la Poste sur la commune, un agent de remplacement a été recruté à temps 

partiel (18h/semaine). Il s’agit de Michelle, jeune retraitée, qui vous accueille temporairement. 

 

C’est pourquoi, les horaires d’ouverture de la mairie et du point poste ont été modifiés. La mairie et 

la Poste sont ouvertes du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30. La mairie est ouverte les après-midis 

du mardi au vendredi, uniquement sur rendez-vous (la Poste reste fermée les après-midi). 

 

Par délibération du 14 décembre 2021, le Conseil municipal a approuvé la possibilité de recourir à un 

contrat aidé (PEC), en l’absence de notre agent d’accueil, afin de nous permettre d’augmenter les horaires 

d’ouverture de la mairie et d’inclure durablement dans l’emploi une personne actuellement éloignée du 

marché du travail. Merci d’avance de votre compréhension. 

 

LE RECENSEMENT 
 
 

 

 

 

 

 

 

COMMUNICATION DE L’EQUIPE MINORITAIRE 
Soucieux de l'avenir de notre commune nous serons près de vous pour cette nouvelle année. 

Nous vous présentons nos meilleurs voeux à tous et prenez soin de vous. 

 

Conseillers municipaux – Gilles Galy et Laurent Corrias 

 

 

La campagne de recensement 2022 est prévue sur notre commune du 20 janvier au 

19 février 2022. Le recensement est une obligation légale. 

Nos agents recenseurs disposeront d’une carte, pour se présenter à vous. Il est également 

possible que vous ne rencontriez pas l’agent recenseur qui vous déposera une enveloppe 

dans votre boite aux lettres comprenant une lettre, une notice avec les codes internet et 

les identifiants de votre logement. Il vous suffira de retourner les formulaires complétés 

dans les meilleurs délais par voie dématérialisée.  

 Vous aurez toujours la possibilité de redéposer le formulaire papier en mairie ou auprès de l’agent 

recenseur. Informations auprès de Christelle Courtois en mairie : : secretariat-general@mirpeoixsurtarn.fr 

PARTIE DE L’ARTICLE SUPPRIME 



 

      

 

MERCI 

MERCI aux habitants de Bondigoux, Layrac et Mirepoix d’avoir accueilli nos membres lors 

de notre porte à porte pour notre calendrier. 

Sachez que vous pouvez toujours obtenir le vôtre en nous contactant par mail ou 

téléphone       

 

MERCI à la municipalité de Mirepoix de nous avoir permis de poursuivre cette vente en 

ayant un stand sur le marché du 02/12 à laquelle nous avons pu joindre des cartes de 

vœux, des roses des sables et du chocolat chaud. 

 

Et nous travaillons déjà aux évènements de l’année à venir,  

le prochain étant le loto le samedi 5 février…  

Amisdesecoles31@gmail.com 

06.89.89.72.70  

 

Nous vous souhaitons une belle fin d’année,  

passez de bonnes fêtes de Noël et tous nos vœux pour 2022 ! 

 

A très bientôt, 

MERCI A TOUS pour votre soutien et MERCI aux membres pour leur mobilisation ! 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Alizée Mosdier, nous annonce la naissance de son fils, Théo, vendredi 17 décembre 2021.  

Nous souhaitons à toute la famille tous nos voeux de bonheur. 

 

 LES ASSOCIATIONS 
                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La FIBRE 
 
      La FIBRE se déploie sur notre Commune. 

   La commercialisation a commencé. Plusieurs d’entre vous ont déjà franchi le cap avec satisfaction ! 

  En cas de problèmes, nous vous invitons à écrire à l’accueil de la mairie :  accueil@mirepoixsurtarn.fr. 

 Notre conseillère municipale, Elisabeth Imhof, a été désignée référente pour la Fibre et est chargée de 

faire le relais avec fibre 31 des difficultés que vous pourriez rencontrer. 

ASSOCIATION « PETIPOIX CREATIF » 

 

Une association autour de la pratique des loisirs créatifs a démarré en 

novembre dernier. 

 

Il s'agit d'un lieu de vie et de partage autour d'ateliers d'arts créatifs tels que 

notamment, la mosaïque, le scrapbooking, mais aussi, la broderie ou le tricot. 

le mercredi de 14h à 17H - salle des associations – à côté du Restaurant La 

Récrée. 

mail  : creamirpoix321@gmail.com ;  

     (hors vacances scolaires) 

 

La publicité dit qu’"En France, Nos Régions ont du Talent !"  

Alors nous, nous disons qu'"A  Mirepoix sur Tarn, nos Habitantes ont des 

Talents ! " 

 

Marie LAUZERAL, Présidente 

 

Plus modestement, ce lieu 

d'échange permet de nous 

retrouver,  

chacun peut exercer son 

savoir-faire avec bonheur et 

le faire partager, car on en 

est persuadé :  

" l'art lave notre âme de la 

poussière du quotidien", 

comme l'a si justement dit 

Picasso. 
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JOYEUX NOEL      

 

 
 

Nous remercions la famille LARCHER pour son joli dessin, déposé dans la besace du Père Noël.  
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