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Le mot du Maire
ÉDITO
Chères Mirapissiennes, Chers Mirapissiens,
Le début de l’année 2022 a été riche en évènements.
Le recensement de la population a eu lieu en janvier-février
2022, notre agent recenseur a fait un travail remarquable pour
distribuer et récolter tous les formulaires. Vous avez
également participé à la bonne réussite de ce recensement :
98 % des foyers ont répondu à l’INSEE. Nous sommes 1100
habitants.
Du 11 janvier au 9 février dernier a eu lieu l’enquête publique
pour notre 1ère modification du Plan Local d’Urbanisme
(PLU). Le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable.
Début 2022, nous étions encore en pleine campagne de
vaccination, contraints par le port du masque et l’interdiction
de se réunir dans certains lieux publics. La situation sanitaire
a évolué et nous avons pu nous retrouver pour commémorer
le 60ème anniversaire du cessez-le-feu de la guerre d’Algérie,
fêter le carnaval, ou encore voter !
En effet, dimanche, nous avons élu notre Président de la
République. La mobilisation à Mirepoix-sur-Tarn a été
meilleure que la participation nationale, je ne peux que nous
en féliciter et vous inviter à faire de même en juin pour les
élections législatives prévues les 12 et 19 juin 2022.
Le 29 Mars dernier, le Conseil Municipal a voté le Compte
administratif 2021 et le budget communal 2022.

C’est l’occasion pour moi dans ce bulletin de vous exposer
précisément la situation financière de la Commune Comme
promis, malgré les difficultés et les hausses de coûts, nous
n’avons pas augmenter les taux d’imposition communaux.
Nous souhaitons contribuer au maintien de votre pouvoir
d’achat et poursuivre notre travail de réorganisation.
Nous gardons ce cap, bien que nous devions régulariser dans
nos comptes une dépense de 156 000 € de TVA datant de
2013. Encore une belle surprise du manque de sérieux et de
professionnalisme dans la tenue des comptes passés ! Il y a
d’autres surprises, mais n’ayez aucun doute, nous assumerons
et nous avancerons.
Ensemble, nous souhaitons écrire une nouvelle page pour
notre village, notamment avec la reconstruction de notre pont
et des aménagements de notre centre-bourg, des projets pour
l’école et la vie de nos quartiers. Notre équipe prépare le bon
terreau pour développer ce projet collectif.
Pour finir, le printemps est là, nous espérons vous retrouver
pour les futurs évènements commémoratifs ou festifs prévus
ces prochains mois : vide grenier, matinée plantations, fête du
sport, marché gourmand, fête de la musique, ball-trap, fête
locale, … Le village bouge ! bougez avec lui !
Restant à votre écoute,
Chaleureusement,
Sonia Blanchard Essner
Maire de Mirepoix sur Tarn
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« Le printemps c’est tout un poème,
on en parle, on le pratique, on
l’attend … »
Alphonse Boudard
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Elections présidentielles 2022
Le taux de participation a été de 80% le dimanche 10 avril, pour le 1er tour des élections présidentielles et de 78,5 %
pour le 2nd tour le 24 avril. Vous trouverez le détail des résultats ci-dessous.
Monsieur Emmanuel MACRON a été réélu Président de la République ce dimanche 24 avril 2022.
Les prochaines élections sont prévues les 12 et 19 juin pour les élections législatives.
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Vote du COMPTE ADMINISTRATIF 2021 de la COMMUNE
Le compte administratif (CA) retrace l’ensemble des mouvements, c'est à dire l’ensemble des recettes et des dépenses
effectivement réalisées par la Ville sur une année. Il permet de contrôler la gestion de la commune, ainsi de vérifier
que les dépenses annoncées lors du budget primitif sont bien celles réalisées.
Le compte administratif 2021 a été voté lors du Conseil municipal du 29 mars 2022. Il est en concordance avec
le compte de gestion établi par le comptable public, chargé d’encaisser les recettes et de payer les dépenses
ordonnancées par le maire.
► Le compte administratif 2021 dégage un résultat POSITIF. Il s’agit d’une belle réussite ! Ce résultat est
encourageant, mais il faut rester attentif car nous avons bénéficié en 2021 de certaines opérations uniques bénéfiques
qui ne se reproduiront pas chaque année.

En fonctionnement, les deux gros postes de dépenses structurelles sont la participation de la Commune aux frais du
SIGEP (entretien des écoles, emprunts des écoles, service périscolaire, personnel des écoles) et les frais de personnel
communal. Les recettes sont principalement les dotations de l’Etat et les impôts locaux.
Nos réalisations 2021 :
Nous avons réalisé l’entretien du fossé communal Moulas/Coutal/Mandres, la création du site internet de la commune,
le réaménagement d’un coin cuisine et des sanitaires pour le personnel de la mairie grâce à des subventions du Conseil
départemental et de la Région, ainsi que la réalisation de décorations dans le village, le fleurissement du village, le
maintien du marché de plein vent, les festivités musicales en juillet 2021.
Grâce à un travail de renégociation, nous avons diminué les charges à caractère général : assurance, photocopieurs,
informatique, téléphonie, internet.
Les dépenses imprévues :
Une dépense imprévue de 156 000 € de TVA impute fortement nos capacités financières. Il s’agit d’une
régularisation comptable qui date de 2013 (lors de la clôture du budget du lotissement communal des Mandres).
L’ancienne équipe municipale n’a pas déduit cette somme des comptes de la commune. Nos comptes sont donc
erronés, la situation n’était pas encourageante, elle est pire. Un échelonnement de cette dépense est prévu sur 6 ans,
avec une 1ère échéance de 40 000 € sur le compte administratif 2021.
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Dans les dépenses imprévues, il y a la réparation de la toiture de la salle des fêtes après la tempête du 17 juin 2021 et
l’augmentation des coûts de personnel pour le remplacement du personnel absent.
Les recettes exceptionnelles 2021 :
Le résultat positif en fonctionnement est notamment dû au transfert d’une dépense de fonctionnement de 75 000 € en
investissement (travaux de voirie de 2018). Cette opération a généré mécaniquement une recette de 75 000 € en
fonctionnement. Il y a eu un gros travail avec la Trésorerie sur ce dossier avec la Communauté de Communes pour
faire valoir l’erreur d’affectation comptable qui pénalisait la Commune. Cette régularisation comptable n’apporte pas
de trésorerie, il s’agit d’un transfert d’un compte à un autre. Sans cette « recette » ponctuelle, le résultat 2021 serait
de 46 000 € (+ 121 000 € - 75 000 € = 46 000 €).
Nous avons constaté le défaut d’écriture comptable de l’opération « Les Arcades », rue du Stade en 2017 – 2018. Ces
régularisations d’actifs ont augmenté le volume financier de nos dépenses et recettes de l’année 2021.
En investissement, les recettes sont principalement les taxes d’aménagement, les subventions et du FCTVA.
Des exemples de nos réalisations 2021 :

Les recettes exceptionnelles 2021 : La vente de la salle polyvalente (rue Jeannette MacDonald) pour avoir de la
trésorerie et diminuer nos charges de fonctionnement.
Le compte administratif 2021 de la Commune présente un excédent qui peut sembler satisfaisant (245 k€ en
fonctionnement et 273 K€ en investissement), mais ce qui est affiché ne correspond pas à la réalité de notre
trésorerie. Or, notre trésorerie est l’argent dont nous disposons réellement pour payer nos factures.

NOTRE TRESORERIE :
En mars 2020, la Commune de MIREPOIX SUR TARN disposait de 8 000 € de trésorerie, somme insuffisante
pour faire face aux dépenses mensuelles de personnels, aux dépenses du SIGEP, aux frais courants. Nous avons été
en cessation de paiement quelques temps. Le Conseil municipal se devait de trouver une solution rapide pour redonner
de la trésorerie à la Commune afin de faire face au quotidien.
5

Voilà la réalité ! C’est pourquoi il a été décidé de céder la salle polyvalente rapidement. Il faut replacer les décisions
du Conseil municipal dans leur contexte :
➢ Nous devions diminuer nos dépenses car notre résultat de fonctionnement était négatif depuis 5 ans. Il fallait
retrouver l’équilibre,
➢ Nous devions dans le même temps trouver de la trésorerie. Deux solutions : augmenter les impôts ou vendre un
bien. Nous avons fait ce second choix pour préserver votre pouvoir d’achat.
Certains élus d’opposition préfèrent la démagogie. S’opposer à la vente de la salle polyvalente ou dire qu’elle n’a
servi à rien, c’est la preuve d’un manque de réalisme, de compétence et peut-être même d’un certain amateurisme
dans la lecture des chiffres et leur analyse.
Nous restons confiants. En mars 2022, notre trésorerie est maintenant de 220 K€, cela reste compliqué mais nous
sommes en capacité de payer nos factures courantes. Le Trésor Public a félicité les décisions prises par le Conseil
municipal.
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LES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Parce que nous sommes très attachés à nos associations et que nous souhaitons encourager les actions sur le village,
nous souhaitons répondre présents et les soutenir.
En février 2022, les associations œuvrant sur le village ont été invité à adresser leur demande de subventions à la
Mairie. Le budget dédié à leurs subventions a été augmenté en 2022 et s’élève à 4 500 €, réparti de la manière suivante
(colonne BP 2022) :

Certaines associations bénéficient de subventions en nature, avec la mise à disposition gratuite de locaux communaux
tout au long de l’année comme l’association de gymnastique M’GYM, l’association de danse country SUN WEST
COUNTRY et l’association de loisirs créatifs PETIPOIX CREATIFS.

Vote du COMPTE ADMINISTRATIF 2021 du BUDGET COMMERCE
Le budget commerce correspond au dépenses et recettes du « restaurant ».

La Commune est toujours engagée par un prêt qu’elle rembourse suite aux travaux de transformation de l’école en
restaurant. Les loyers du restaurant n’ont pas été modifiés, à l’exception d’une baisse ponctuelle et de de courte durée
lors de la fermeture des restaurants imposée par le 2ème confinement.
Le résultat 2021 reste négatif, mais la Commune a réalisé des travaux de rénovation énergétique du commerce, qui
devrait permettre à l’exploitant d’optimiser son fonctionnement.
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Vote du BUDGET COMMUNAL BP 2022

Le Conseil municipal a voté un budget équilibré en investissement et en fonctionnement comme la loi l’exige.
Notre projet communal :
- soutenir nos habitants
o en maintenant une pression fiscale acceptable,
o en participant aux activités et animations de la Commune,
o en maintenant les services existants (La Poste, œuvres sociales, centre de loisirs…)
- soutenir l’activité sur le village
o pas de hausse des loyers,
o réflexion sur des projets futurs : encouragement des initiatives personnelles,
o lien avec les associations,
- valoriser le village
o Aménagement urbain et paysager,
o S’inscrire dans le projet de navigabilité du Tarn,
o Développer le tourisme,
o Décorations dans le village
- encourager les mobilités douces et les actions environnementales,
- créer de la convivialité, du lien social et de la concertation
o mise à disposition des salles communales,
o réunions publiques, réunions de quartier.
Nous avons prévu en 2022 des travaux de sécurisation et de protection de la mairie, des travaux de relevage au
cimetière, des travaux d’aménagements routiers notamment route de villemur, la finalisation de la modification de
notre PLU, le renouvellement de matériel.
Par équité et solidarité, une modification de la répartition des participations financières entre les 3 Communes
membres du SIGEP (Mirepoix, Bondigoux, Layrac) a été voté. La participation financière de Mirepoix, qui est la
Commune avec le plus d’habitants et le plus d’enfants, va augmenter de 25 000 € environ en 2022 par rapport à 2021.
Des provisions ont été faites pour prendre en compte la possible augmentation des frais de personnel (fin de
disponibilité, gestion des absences, fin des contrats aidés).
Nos excédents précédents sont obligatoirement réintégrés dans les budgets communaux, mais l’objectif de l’équipe
majoritaire est de stabiliser ces excédents et donc d’avoir un résultat positif fin 2022 qui s’ajouteront aux excédents
antérieurs. La trésorerie doit être suffisante pour payer les dépenses courantes et prévoir des investissements en 2023
et les années suivantes.
Les perspectives de recettes du lotissement au Coutal à partir de 2024 sont également à intégrer aux projections
financières.
Une commune qui se porte bien est une commune qui réalise un résultat positif de 10% de son budget en
fonctionnement, lui permettant d’avoir accès à l’auto-financement ou aux emprunts pour la réalisation de projets plus
conséquents.
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LE PONT et les BERGES
Où en est le PONT ?
Le Conseil départemental en actions à Mirepoix-sur-Tarn :
➢ Poursuite des travaux d’études et sondages,
➢ Mise en place d’une rambarde au niveau du pont dans l’attente
du commencement des travaux (cf photo de gauche)
➢ Suite de la concertation publique !
Le Conseil départemental prépare une réunion de restitution de la
concertation publique qui a été organisée fin 2021. La date n’est
pas encore fixée mais la réunion est prévue avant cet été,
probablement courant du mois de juin.

Nous avons demandé au Conseil départemental de nous accompagner financièrement dans le réaménagement de la place
du village et du centre bourg. Des études sont actuellement en cours avec le CAUE31 et le Conseil départemental, afin
que la reconstruction du pont s’intègre au réaménagement urbain de notre entrée de village.
Nous souhaitons la mise en valeur de nos berges, que nous voyons comme un atout touristique et environnemental.

Des arbres tombés lors de la dernière tempête sont toujours présents au niveau des berges. Nous travaillons à leur
évacuation avant la saison estivale.

Zone de sécurité mise
en place au niveau de la
rotonde pour éviter que
des véhicules montent
sur l’ouvrage.
Le passage piétons est
autorisé.
Graffitis – Tags : Ne
dégradons pas notre
patrimoine !
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L’ENVIRONNEMENT
PLANTONS ENSEMBLE !

La 2ème édition de la matinée d’embellissement
des jardinières de la commune aura lieu le
Samedi 14 Mai 2022 à 10H sur la place de la
République.
Nous comptons sur votre participation pour
cette matinée, de dons de plantes, fleurs,
d’échange et de partage.
Tout comme la 1ère édition, le petit déjeuner
sera offert.

DECORATIONS DE PAQUES
L’équipe municipale, le personnel municipal,
Bernard, un habitant de Mirepoix ancien menuisier et
l’entreprise d’élagage JardiElag participent à la
création de décorations dans le village, pour le plaisir
de tous.
En Avril, de jolis lapins, des œufs colorés, des
carottes, tulipes et papillons ont enchanté les espaces
publics de notre village.
Nous remercions nos partenaires.

Encore une animation pour vos enfants…
CHASSE AUX ŒUFS
Une belle chasse aux œufs organisée samedi 16 avril
2022 avec une surprise le lundi de Pâques à l’Eglise,
pour ceux qui avaient découvert les indices dissimulés
dans le village.
Merci à SUPER U qui a offert des chocolats pour les
enfants et aux élus qui ont participé à l’organisation de
l’animation. Il n’y pas plus belle récompense que le
sourire des enfants !
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Lacs de la VALETTE à LAYRAC-SUR-TARN
Projet et Travaux de la Communauté de Communes de Val’Aïgo
Ce site de 16 hectares et comprenant 3 lacs est labélisé ENS (espace naturel sensible).
Il offre de jolies balades et la découverte d’une faune riche et intéressante. La Communauté de Communes a
aménagé différents points de vue, afin de vous permettre d’observer les animaux sans être vus derrière des
palissades en bois.

Réalisation du parking sur le site des lacs de Valette
Dans le cadre du partenariat liant le Conseil Départemental de la Haute-Garonne, la Communauté de Communes
VAL’AIGO, l’UNICEM Campus Occitanie de Bessières et la société CEMEX, le chantier des lacs de Valette à Layracsur-Tarn s’est terminé fin mars, offrant aux habitants et touristes la possibilité de se garer en toute sécurité pour
venir découvrir un site labélisé ENS (espace naturel sensible) de 16 hectares.
Grâce à l’implication et au travail de ces jeunes apprentis en CAP2 (en 2 ans) et CAP3 (en 1 année) qui terminent
leur cursus de Conducteur d’Engins : Carrières et Travaux Publics cette année et de leurs formateurs UNICEM, ainsi
que des matériaux fournis par la société CEMEX, ce sont désormais plus de 20 places de parking sur 1500 m² de
terrain, à destination de véhicules particuliers, un emplacement PMR (personne à mobilité réduite), une place de bus
et des emplacements pour les vélos seront à disposition du public.
De Mirepoix-sur-Tarn, vous pouvez aussi vous rendre à pied ou à vélo aux Lacs de la Valette. De bonnes balades en
perspective !
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L’URBANISME
Nous venons d’achever notre première modification du PLU. L’enquête publique s’est déroulée du 10 janvier au 9
février 2022.
Le Commissaire enquêteur a rendu son rapport et ses conclusions avec un avis favorable.
Pour répondre à un « torchon » distribué dans certaines boites aux lettres du village, la modification du PLU ne
concerne en aucun cas les terrains de Monsieur RICHARD ou sa famille.
Aucun terrain n’est devenu nouvellement constructible.
Le PLU est toujours en cours de révision. Nous reviendrons vers vous à ce sujet, pour que nous puissions définir
ensemble le projet de développement du village ces 30 prochaines années.

Solidarité UKRAINE
Plus de 4,6 millions de réfugiés ukrainiens ont fui leur pays depuis le 24 février dernier et le début de l'offensive russe, selon
le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR) – 12 avril 2022.
Vos dons :
•

La commune de MIREPOIX-SUR-TARN s'associe à la Communauté de Communes Val’aigo et vous invite à déposer
vos dons au Pôle social :
2 avenue Saint-Exupéry - 31 340 Villemur-sur-Tarn.
Lundi – Mercredi – Jeudi : 8h30-12h30 / 13h30-17h
Mardi : 8h30-12h30 (fermé le mardi après-midi)
Vendredi : 8h30-12h30 / 13h30-16h30
Voici la liste des produits acceptés : Couvertures, plaids, oreillers, matelas... Produits d'hygiène : lingettes, dentifrices
et brosses à dents, gels de douche, gels antiseptiques, alcool, serviettes en papiers, masques réutilisables et jetable.
Tentes, lits de camp, serviettes en microfibre, sets de vaisselles réutilisables, piles, torches. Alimentation : aliments
instantanés, barres énergétiques, fruits secs, noix, conserves, pâtes, céréales instantanées (aliments non périssables).
Nombreux vêtements ont déjà été donnés, leur collecte est pour l’instant suspendue à Villemur.
Ces dons sont récupérés par La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et transportés vers l'Ukraine.
Vous pouvez aussi vous rapprocher des associations humanitaires comme « La Croix Rouge ». La mairie de
BESSIERES a également mis en place une organisation de dons et de collectes, pour des réfugiés accueillis sur le
territoire.

Vos propositions d’hébergement :
•

Le gouvernement a mis en place une plateforme nationale pour pouvoir déposer ses propositions d'hébergement.
La plateforme : "Je m'engage pour l'Ukraine"- https://parrainage.refugies.info/benevole/
Nous vous remercions d’adresser également vos propositions à la commune à l’adresse mail suivante :
accueil@mirepoixsurtarn.fr afin de pouvoir faire le relais avec la Préfecture.
L’hébergement des réfugiés est sans limitation de durée.

12

MARCHE DE PLEIN VENT
Retrouverez chaque semaine, notre marché plein air
du jeudi soir de 17h à 20h.
France MONRIBOT, en charge du marché vous présente les
commerçants qui vous accueillent :
- Vanessa et Alexandre de la poissonnerie Guichard,
- Pascale ou Clémentin de Ô pâtes - pâtes fraîches et plats
cuisinés, charcuteries et fromages italiens
- Bernard de la rôtisserie et poulets fermiers, jambonneaux, et
autres volailles sur commande et ses plats cuisinés sur place
- Adil, ses fruits et légumes (il favorise les produits locaux et
circuits courts autant que possible)
- Laurent et Claude de Gamin Gamine, leurs vêtements femmes,
hommes et enfants (y compris les bébés)
- Marcel et ses fromages et produits transformés en famille, le
tout à partir du lait de son élevage de brebis, des œufs et même
le miel local de Jean-Michel
- Claudine et Alain des "1001 saveurs" et leurs délicieux plats
réunionnais faits maison
- Jérémie de "Tout pour l'apéro" et ses fromages, olives et
charcuteries
- Abdel et Affida, leurs pâtisseries orientales maison ... son thé à
la menthe
- Marine, la bouchère vous propose viandes (bœuf, veau, porc,
agneau...), volailles, cuisses de lapin etc.
- Gilles des "Druides Templiers". Il vous propose ses cafés, thés,
tisanes, mélanges médicinaux sur mesure, épices... une bible sur
les bienfaits des plantes
- Une à 2 fois par mois, Pascal vient nous rendre visite avec ses
poêles, marmites, casseroles, batteries de cuisine...

Le jeudi 14 Avril une chasse aux œufs a été organisée par
vos commerçants
Quelle joie de voir petits et grands découvrir les œufs !!!!
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LES ASSOCIATIONS
LE CARNAVAL avec le Collectif Mirapissien
Après 2 ans, le collectif Mirapissien a pu enfin offrir un magnifique
carnaval.
Cette année petits et grands ont pu en profiter. Tout d’abord, il y a
eu le défilé dans le village qui s’est terminé par l’embrasement de
M. Carnaval sur le parking de la salle des fêtes et malgré le vent
tenace, M. Carnaval s’en est allé.
Puis s’en est suivi un gouter animé pour les enfants. En fin de
journée, une auberge espagnole était proposée pour terminer cette
journée de bonne humeur. Nous avons pu ainsi tous enflammer le
dance floor !!

Le Conseil municipal remercie le collectif mirapissien, les associations et les participants pour cette organisation et
ce bon moment partagé.

LE COMITÉ DES FETES

La fête du village aura lieu cette année du 14 au 17 juillet !
Le programme est en cours de finalisation.
Dans les grandes lignes : fête foraine, concours de pétanque les 14, 16 et 17 juillet.
Groupes de musique les 14, 15 et 16 juillet au soir (une soirée rock le 14 juillet, une discomobile le 15 juillet, un trio
de chanteuses le 16 juillet), apéro musette le 17 juillet.
Restauration sur place, et bien sûr, la buvette où l'équipe du comité des fêtes sera ravie de vous servir !
Nicolas ESSNER
Président du Comité des Fêtes de Mirepoix sur Tarn
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L’ACCA
L'ACCA de Mirepoix sur Tarn organisera

son Ball trap annuel le week-end du 11 et 12 juin 2022.
Nouvelle formule : le Ball trap aura lieu au terrain de moto-cross, le samedi et le dimanche, de 10h00 à 19h00. Sur
place : buvette, petite restauration, vente d'assurance pour les non licencié de la FFBT, et vente de cartouches. Venez
nombreux, nous nous ferons un plaisir de vous accueillir.
Nicolas ESSNER
Président de l'ACCA de Mirepoix sur Tarn

BALL-TRAP
11 et 12 JUIN 2022

AMIS DES ECOLES
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ASAPE 31 avec d’autres associations du village et du Val’aïgo
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LE GRAND PRIX DE LA MUNICIPALITÉ avec L’ASV de Villemur
Le 5 Mars dernier, le grand prix de la
municipalité a ouvert la saison des
écoles de cyclisme en Occitanie. Plus de
70 enfants de 4 à 14 ans ont bravé
courageusement le froid et le vent.
Mme Jessica COSTE a pu lancer le
départ de chaque course et remettre les
prix aux coureurs en fin de journée.
Bravo aux vainqueurs du club !!

ASSOCIATION RESPIRE – MAISON SPORT SANTE

L’association RESPIRE propose quelques créneaux à
MIREPOIX-sur-TARN, salle des associations.
Renseignez-vous.

FETE DE LA MUSIQUE
RETOUR A L’ESPRIT
FETE DE LA MUSIQUE
Programme envisagé :

APPEL A CANDIDATURES
Pour un évènement musical à venir,
nous faisons appel à vos talents de musicien, chanteur
ou si vous avez une star dans la famille, envoyez-nous
un mail à jcoste@mirepoixsurtarn.fr

Balade musicale le 21 juin 2022 :
Hâte de connaitre nos artistes !!!
18h30 à 20h au village : jazz manouche, musique du monde
de 19h30 à 22h30 cambals ou city : variétés françaises,
internationales, avec percussions

Jessica COSTE, Adjointe au Social et au Dynamisme
local

de 22h00 à 00h00 à la salle des fêtes : DJ electro
** FOODTRUCKS **
Nous espérons que ce format vous séduira.

17

PAROLES D’OPPOSITION

NOMIE

LA PAROLE A GILLES GALY et LAURENT CORRIAS
Participer, construire, décider pour notre village.
Assurer, accroître la qualité de vie de nos concitoyennes et citoyens.
Ce sont nos préoccupations auprès des élus de la majorité.
Nous exprimons notre solidarité au peuple Ukrainien.
L.C. G.G.

LA PAROLE A ALIZEE MOSDIER
COMPTE 2021 ET BUDGET 2022

Lors du dernier Conseil municipal s’est déroulé le vote des comptes 2021 (appelé compte administratif) et des budgets
2022 (appelé budget primitif).
N’étant pas favorable à la vente de la salle Ernest Richard, j’ai voté “contre” les comptes de 2021. J’ai bien explicité la
raison de ce vote. Cependant, toutes les démarches réalisées dans le but de réduire les coûts de la commune et les travaux
de rénovation énergétique sont bénéfiques et je suis favorable à ces démarches.
Concernant les budgets 2022, j’ai voté “pour” la proposition de la majorité. Les projets me semblent cohérents. De plus,
ma proposition de mise en place de stage de secourisme a été retenue. Cela montre que malgré nos visions différentes (et
heureusement, cela est favorable à la démocratie), je peux échanger de manière constructive avec la majorité et proposer
des idées pour notre commune.
Dernier petit détail, il est à noter la création d’une ligne téléphonique spécifique dédiée à mon mandat (numéro Ci-après).
N’hésitez pas à me contacter.
Alizée MOSDIER – alizeemosdier2@gmail.com / 07.49.15.74.17/ Facebook : @AlizeeMosdierElue "

NAISSANCES
C’est avec bonheur et fierté que mes parents vous annoncent ma venue à
Mirepoix-sur-Tarn. Je m’appelle Ohana AGULLO, je suis née à Lavaur le 9
février 2022 à 21H38.
Nous adressons toutes nos félicitations aux parents.
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AGENDA
7/05

Victoire du 8 Mai 1945, en présence de la FNACA

08/05

Vide grenier – Amis des Ecoles – Salle des Fêtes

14/05

Matinée Plantations – Place du village

15/05

Journée Sport – Salle ASAPE31 – rue Jeannette MacDonald

2/06

Marché gourmand – Place du village

11 et 12/06

BALL-TRAP par l’ACCA de Mirepoix-sur-Tarn – Moto-cross

12 et 19/06

Elections législatives – salle des Fêtes

21/06

Fête de la musique (balade musicale dans le village)

14 au 17/07

Fête locale

11/11

Armistice 11 Novembre

COMMEMORATION du 19 Mars 2022
Un rassemblement a eu lieu le dimanche 20 Mars 2022
devant le monument aux morts, afin de commémorer le
cessez le feu de la guerre d’Algérie.
Sonia BLANCHARD ESSNER a salué la mémoire des
soldats. Son discours était un message d’espoir et paix,
faisant écho à la douloureuse actualité en Ukraine.
Jessica COSTE, 3ème adjointe a participé à la cérémonie et
au dépôt de gerbe, en présence des conseillers municipaux,
des administrés, des maires des communes avoisinantes et
des représentants des anciens combattants et porte-drapeaux.
La commémoration s’est terminée par le verre de l’amitié à
la mairie. Un agréable moment de partage !
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Mme le Maire, Sonia BLANCHARD ESSNER :
• En mairie tous les vendredis et le samedi matin
• Sur rendez-vous, tous les jours de la semaine
M. Jean-Louis RICHARD, 1er adjoint (financier, travaux) :
• le mardi matin
Mme Alexia BENEJAM STONE, 2ème adjointe (urbanisme, environnement) :
• le jeudi matin
• Sur rendez-vous, tous les jours de la semaine
Mme Jessica COSTE, 3ème adjointe (dynamisme local, social) :
• le samedi matin sur rendez-vous : jcoste@mirepoixsurtarn.fr

SITE INTERNET

YouTube
Pour rappel, chaque conseil est filmé par @Pix n’Joy,
vidéaste évènementiel avant d’être déposé sur notre chaîne
YouTube :
https://www.youtube.com/channel/UCaWugh2_lOIRzmO
W6oZiNQQ
Merci à julien pour son aide et sa patience lors
d’interminable soirée de conseil !!

https://mirepoixsurtarn.fr/

N’hésitez pas à faire appel à lui, pour vos cérémonies ou
autres. 06.32.41.29.17
Application PANNEAUPOCKET
FACEBOOK

https://www.facebook.com/Village-deMirepoix-sur-Tarn-106980784190054
https://app.panneaupocket.com
Mairie de Mirepoix sur Tarn
57 avenue du Pont – 31340 MIREPOIX SUR TARN
05.34.27.38.72 – accueil@mirepoixsurtarn.fr
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