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L’INFO au

cœur de notre village

Le mot du Maire
Chères Mirapissiennes, Chers Mirapissiens,
Le temps de la rentrée a sonné depuis déjà plusieurs
semaines. Le 2 septembre sous un soleil radieux, les enfants
ont retrouvé leur équipe enseignante et leurs amis de classe
pour une nouvelle année, que nous espérons bien remplie en
apprentissage et durablement allégée de son protocole
sanitaire. Je souhaite à tous les élèves beaucoup de réussite
pour cette année scolaire 2022.
A l’image de cet été chaud et sec, les dossiers de la rentrée
sont également brulants : le climat économique est tendu et
l’humeur sociale avec la guerre en Ukraine persistante reste
inquiétante. L’inflation sur les matières premières et le coût
de l’énergie pèsent sur votre pouvoir d’achat et a aussi des
conséquences sur la gestion de la commune. Il va falloir
redoubler de vigilance et faire preuve d’une certaine sobriété
énergétique non pas pour faire des économies, mais pour
limiter l’envolée des coûts et éviter une hausse de
l’imposition.
Malgré cette rentrée économique et sociale maussade sur un
plan national, nous avons le mérite d’avoir au niveau local
bénéficié d’un été enchanté avec de nombreuses
manifestations festives et associatives sur la commune, qui
ont pu être source de distraction et de cohésion : la fête
locale, le marché gourmand, la compétition de moto-cross, le
vide grenier, le concours de pétanque, la kermesse de
l’école...
Toute
l’équipe
municipale
remercie
chaleureusement toutes les associations pour leurs initiatives
sur le village. Plus tristement, le Président de l’Association du
Club de Damier mirapissien, Jacky Hannachi, s’est éteint au
mois de juillet. Une pensée pour lui et sa famille et pour tout
ce qu’il a apporté à Mirepoix. Notre village a été à plusieurs
reprises endeuillé cet été par la perte d’habitants et
habitantes connus pour leur investissement ou leur
attachement au village. Nous adressons toutes nos
condoléances aux familles.
Prenant la mesure de la sécheresse que nous avons connu
cet été et des phénomènes de retrait-gonflement argileux
ayant pu altérer vos maisons, la Municipalité constitue un
dossier de demande de reconnaissance de catastrophe
naturelle, qui sera adressé au Préfet d’ici quelques jours.
En cette période de canicule, nous avons veillé sur nos
Séniors en assurant un suivi auprès des personnes
vulnérables et fragiles. Vous avez été nombreux à
m’interpeller pour féliciter l’équipe et particulièrement France
Monribot pour sa présence à vos côtés.

La vie de notre commune est également
marquée par de grands projets,
notamment la reconstruction du pont.
Le Conseil départemental travaille assidument sur le dossier,
j’ai eu plusieurs réunions avec les élus, dont notre conseiller
départemental Jean-Marc Dumoulin et les services. La
réunion publique de restitution de la concertation a été
reportée mais devrait être fixée d’ici la fin de l’année. Une
information vous sera communiquée dès que la date sera
arrêtée. A date, le calendrier de réalisation de l’ouvrage est
maintenu.
Les travaux de sécurité routière et d’aménagement de voirie
se poursuivent dans le village. Pour exemple, les travaux
actuels quai du Tarn et route de Villemur. La commune s’est
également équipée de vidéoprotection au niveau de la mairie.
Des études sont en cours pour l’établissement d’un schéma
directeur des eaux pluviales et de l’assainissement, pour le
réaménagement de l’avenue du pont, la réhabilitation
technique et énergétique de la salle des fêtes, la
réhabilitation de la place et l’accessibilité de la mairie…
Ces deux derniers sujets sont des projets « phare » pour
notre commune mais sont indissociables du calendrier de
reconstruction du pont.
Vous le savez, j’ai pris l’engagement avec l’équipe municipale
d’agir pour l’intérêt collectif et de veiller aux intérêts de la
commune. L’équilibre financier reste très fragile. Nous
prenons toutes les dispositions possibles pour éviter
d’augmenter vos impôts et dans un même temps pour
améliorer les équipements du village, grâce aux demandes
de subventions. La tâche n’est pas facile mais je reste
convaincue qu’avec votre soutien nous y arriverons.
Enfin, la vie quotidienne reprend à Mirepoix-sur-Tarn.
Je vous rappelle notre marché de plein vent tous les jeudis
de 17h à 20h avec de nouveaux produits : pains, olives,
viandes …
L’accueil de la mairie et de la Poste est ouvert de 8h30 à
12h30 du mardi au vendredi et de 9h15 à 11h30 le samedi.
L’après-midi, l’accueil de la mairie se fait uniquement sur
rendez-vous. Cet automne, je vous invite à nous retrouver à
l’occasion de nos réunions de quartier pour échanger de vive
voix.
Vous remerciant et vous souhaitant une bonne rentrée !
Sonia Blanchard Essner
Maire de Mirepoix sur Tarn

ACTUALITES
MIREPOIX SOUS SURVEILLANCE
En décembre dernier, votre Conseil municipal a approuvé le dépôt d’une demande de subventions pour
l’installation d’un système de vidéoprotection autour de la mairie. Sous la conduite de Jean-Louis RICHARD, 1er Adjoint, les
dossiers ont été déposés courant mars 2022 :
➢ auprès de la Préfecture pour avoir l’autorisation d’installer des systèmes de caméras,
➢ auprès de la Préfecture et du Département pour obtenir des subventions.
Grâce à la complétude des dossiers, nous avons obtenu des réponses positives de la Préfecture et du Département. C’est
pourquoi dans le courant de l’été, quatre caméras visionnant la voie publique depuis la mairie ont été installées afin de sécuriser
l’accès à la mairie et l’arrière du bâtiment au niveau de la place. Les véhicules provenant de la route de Layrac et de l’avenue
du pont sont filmés.
L’objectif de cette installation est la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens, la protection des bâtiments
publics, la prévention des actes terroristes.
Les enregistrements sont conservés 20 jours avant d’être détruits, sauf enquête judiciaire.
Ce dispositif a été complété par l’installation d’une alarme intrusion au niveau de la mairie, pour lequel le Conseil municipal a
également bénéficié d’accord de subventions.
Pour plus de renseignements ou toutes questions relatives au droit d’accès à l’image, vous pouvez vous adresser à la mairie
(Christelle Courtois – Secrétaire de Mairie) ou auprès de Monsieur Jean-Louis RICHARD, 1er Adjoint.

SECURITE ROUTIERE : à l’action pour la sécurisation de notre village !
En novembre/décembre 2021, Madame le Maire et son équipe municipale vous ont proposé des réunions de quartier. Durant
ces rencontres, la sécurité routière et la vitesse excessive dans le village ont été largement soulignées sur l’ensemble du
territoire communal. Afin d’apporter des réponses, un plan pluriannuel de renforcement de la sécurité routière à Mirepoix-surTarn est élaboré. La Municipalité envisage donc plusieurs interventions pour la sécurité, financées en partie par des subventions.
D’ores et déjà, il a déjà aménagé un plateau traversant route de layrac au niveau de la salle des fêtes, un dos d’âne rue des
Mandres à la place d’un coussin berlinois défectueux, un dos d’âne rue des Chênes.
Sont en cours des travaux quai du Tarn et route de Villemur. Ils font suite à une réunion de présentation et de
concertation qui a eu lieu début 2022 à la salle dite des associations avec les riverains de la route de villemur.
Il est prévu d’améliorer le cheminement piétonnier ainsi que la récupération des eaux pluviales le long de la route, la création
de 3 dos d’âne et l’abaissement de la vitesse de circulation à 30 km/h. Le radar pédagogique sera déplacé de plusieurs mètres
vers l’entrée du village. Coût Travaux : 37 500 €HT (40% de subventions).
Sont à l’étude des travaux de réaménagement et de réhabilitation de l’Avenue du Pont avec la réfection des
trottoirs, la création de liaison piétonne sécurisée, le remaniement de l’espace urbain avec une végétalisation adaptée et
économe en ressources naturelles, l’enfouissement des réseaux. Il s’agit également de préparer l’intégration du futur pont et
le réaménagement de la place du village d’un point de vue esthétique mais également en donnant du sens grâce aux différentes
fonctionnalités des espaces. Il sera question de l’implantation de dos d’âne, chicanes, plateau traversant ou autres équipements
visant à permettre aux piétons et cyclistes de circuler plus sereinement. Enveloppe Travaux estimés : 350 000 €HT.
Nous travaillons également sur la rue des Mandes pour remplacer les coussins berlinois défectueux. Avec la Communauté de
Communes du Val’Aïgo, qui a la compétence « entretien des voiries communales », il est prévu sur 3 ans (2022-2024) la
réfection de chemin de Terre Blanque dans les coteaux, la réparation de la rue du Stade et d’autres voirie (Pool routier de
75 K€).
Rue du Moulas, la Municipalité poursuit les acquisitions foncières des bandes de terrain le long de la route (emplacement
réservé) en vue d’un futur aménagement piétonnier de la voirie. Ces travaux ne sont pas encore budgétés.
La gendarmerie a également prévu des contrôles de vitesse.
Enfin, il en va du civisme de chacun de rouler moins vite dans le village !

ZOOM sur L’ENVIRONNEMENT
MATINEE PLANTATIONS
Le 14 mai, une matinée plantation et
embellissement des jardinières de la
commune vous était proposée autour
du partage de fleurs et bulbes pour
leur mise en terre et d’une collation
pour nos estomacs. Les petits et
grands présents se sont bien amusés
avec pelles, râteaux et bèches.
L’objectif de cette matinée est de
créer un moment de partage autour
du jardinage, d’échanger sur la
biodiversité et les nouvelles méthodes
de gestion des espaces publics. En
effet, nous serons de plus en plus
amenés à modifier notre conception
des espaces verts et de la beauté des
jardins.

La Municipalité se dirige vers des choix de
végétaux de moins en moins consommateur
d’eau.

« Nous avons vu cet été la limite du
fleurissement
traditionnel
avec
les
différentes restrictions et interdictions
d’utilisation d’eau potable. Aussi, nous
privilégierons à l’avenir les vivaces aux fleurs
annuelles et les plantations en pleine
terre dès que cela est possible ».
Par conviction et pour contribuer à
l’effort collectif, nous avons « investi »
dans une borne d’irrigation. L’arrosage
des plantations de la commune, le
nettoyage des véhicules et des façades
de bâtiment n’est donc plus réalisée
avec de l’eau courante mais avec de
l’eau
d’irrigation
(comme
les
agriculteurs). Il s’agit d’un vrai
progrès dans la gestion de l’eau par la
commune.
La récupération des eaux de pluie n’étant
pas suffisante à l’échelle communale pour
gérer nos besoins en eaux, mais la réflexion
est également menée.

« Des fraisiers ont été également plantés
dans les jardinières. Il s’agissait de rendre
ces jardinières ludiques et récréatives.
Nous espérions créer un engouement grâce
aux fraises et attirer les enfants à entretenir
ou apprécier ces jardinières ».

LE JOURNAL MUNICIPAL
Pour éviter du gaspillage de
papier, un test est proposé sur la
Commune de diffuser le bulletin
municipal
par
voie
dématérialisée sur facebook
(village Mirepoix-sur-Tarn) et
l’application « panneaupocket »
en priorité.
Il sera transmis en version papier aux
personnes âgées et inscrites sur le
registre des personnes vulnérables et
à toutes autres personnes sur
demande par téléphone ou mail.
Quelques versions papiers seront
disponible à l’accueil de la mairie.
L’information de la parution du
bulletin sera réalisée par le dépôt
dans les boites aux lettres de la 1ère
page du bulletin avec les modalités de
téléchargement ou de demande de
transmission.

Si le test reçoit un retour positif, la Commune
pourra faire des économies d’impression
mais aussi contribuer à la limiter son impact
écologique et énergétique.
L’équipe municipale espère que vous serez
sensible à cette démarche au regard des
demandes du gouvernement d’une certaine
sobriété énergétique.
Vous remerciant de votre compréhension et
de votre adhésion au projet.
ECLAIRAGE PUBLIC
Une étude a été sollicitée auprès du
syndicat d’électricité (SDEHG) pour baisser
l’intensité lumineuse ou limiter l’éclairage
public la nuit. L’extinction de l’éclairage
public au cœur de la nuit s’inscrit dans une
démarche d’économies d’énergie et de
maîtrise des dépenses publiques, de lutte
contre la pollution lumineuse et de
préservation de la biodiversité et la santé
humaine.

Pour toute question, vous pouvez contacter Alexia BENEJAM STONE, 2EME
Adjointe à l’Urbanisme et à l’Environnement.

CATASTROPHE NATURELLE SECHERESSE
L’été 2022 ayant enregistré des records
de température, entrainant sécheresse
et accentuation du phénomène de retrait
gonflement des sols argileux, la
Commune constitue un dossier de
demande de reconnaissance de
catastrophe naturelle auprès de la
Préfecture. Plus le nombre de victimes
est conséquent, plus notre dossier aura
du poids.
Vos déclarations de sinistres avec nom,
adresse, descriptif des dégâts et photos
sont à envoyer à l’adresse de l’accueil de
la mairie (accueil@mirepoixsurtarn.fr).
La décision de la Préfecture de
reconnaissance de l’état de catastrophe
naturelle ou pas sera communiquée par
un prochain bulletin et individuellement
aux sinistrés par mail (cela peut prendre
plusieurs mois). Nous vous invitons
d’ores et déjà à vous rapprocher de vos
compagnies d’assurances « habitation »
pour faire les déclarations nécessaires.

NATURA 2000
L'été, période de prospection des
Libellules !
Dans
le
but
d'améliorer
les
connaissances sur le site Natura 2000
Tarn aval, des inventaires Libellules ont
été menés durant l'été 2022.
Les relevés ont été réalisés en Juin puis
en Juillet 2022 sur 15 stations de
prospections réparties le long du site.
Les communes concernées étaient :
Barry-d'Islemade, Bressols, Buzet-surTarn, Corbarieu, La Magdelaine-surTarn,
Labastide-Saint-Pierre,
Lafrançaise,
Layrac-sur-Tarn,
Les
Barthes, Lizac, Meauzac, Mézens,
Moissac, Montauban, Orgueil, Reyniès,
Saint-Sulpice-La-Pointe, Villemade et
Villemur-sur-tarn.

Les berges du Tarn étant relativement
inaccessibles par la voie terrestre, des canoës
ont été utilisés pour effectuer les relevés.
Pour cette première année de prospection
seule une espèce d'intérêt communautaire
(espèce protégée par Natura 2000) a été
retrouvée sur les trois recherchées.
Les prochaines prospections viendront
confirmer ou non les résultats obtenus en
2022.
En effet, les suivis sont prévus sur 3 années
consécutives afin d’intégrer la forte variabilité
d'une année sur l'autre. Ils seront renouvelés
d’ici 10 ans pour vérifier l’évolution des
espèces d’odonates ciblées.

CIMETIERE

GESTION DES BIODECHETS
Depuis presque 2 ans, l’équipe
municipale a initié un travail d’état des
lieux du cimetière.
Des procédures de déclaration en état
d’abandon de concession ont été
engagées, qui devraient permettre leur
reprise par la mairie et de lancer des
travaux de relevage de ces tombes
abandonnées.
Depuis le décret n° 2022-1127 du 5
août 2022 portant diverses mesures
relatives à la réglementation funéraire,
le délai d’attente en matière de reprise
des concessions en état d’abandon est
réduit de 3 ans à 1 an.

Monsieur
Gilles
Galy,
conseiller
municipal
ainsi
que
l’équipe
administrative de la mairie et Madame
le Maire ont été formés sur un nouveau
logiciel, qui doit permettre une bonne
gestion du cimetière.
Des photos sont prises de chaque
concession et un travail minutieux est
en cours pour recenser, enregistrer,
archiver les dossiers de concessions.

« Nous ne retrouvons pas certains
contrats, nous pourrons être amenés à
vous solliciter pour en avoir une
copie ».

La Communauté de Communes prévoit
l’Installation de composteur dans les
cimetières à proximité d’un bac OM.
ENTRETIEN DES CIMETIERES
Le zéro phyto dans les cimetières
s’applique à compter de juillet 2022.
Par conséquent, la Municipalité
prévient la population que visuellement
l’état d’entretien sera différent et qu’il
faudra accepter plus d’herbes, plus de
tiges, plus de mousses. Deux options
sont envisageables, la végétalisation
complète ou poursuivre en l’état avec
un entretien mécanique et manuel. Ce
2nd choix parait plus pertinent dans
notre cas.

NOS ECOLES ET LE CENTRE DE LOISIRS
RENTREE SCOLAIRE

RETOUR SUR LE VOYAGE ORGANISE

LA SORTIE VELO

La rentrée des classes s’est bien
déroulée autant à l’école maternelle de
Bondigoux qu’à l’école élémentaire de
Mirepoix-sur-Tarn.

Les élèves du cours moyen ont réalisé une
exposition les 9 et 10 mai dernier à la salle
des fêtes de Mirepoix-sur-Tarn pour retracer
les grands moments de leur voyage scolaire
d’une semaine à Hagetmau (Landes).

Fin juin, sous un soleil de plomb, mais
avec courage et témérité, les élèves de
l’école du Soulèdre ont réalisé une
sortie vélo à la forêt de Buzet sur Tarn,
associé à un projet sur la biodiversité.
Après
plusieurs
semaines
d’entrainement sur le parking de la
salle des fêtes, les enfants ont pu
arpenter les chemins de la forêt de
Buzet en vélo.

Les enfants étaient enjoués à l’idée de
retrouver leurs camarades de classes et
prêts à commencer une nouvelle année
d’instruction et de développement
personnel et collectif.
Il convient de saluer le travail des
Directrices d’école, Madame Odile
Sarramonne pour l’école maternelle et
Madame Fabienne Galino-Boisset,
Directrice de l’école élémentaire, ainsi
que des équipes enseignantes pour
leur investissement dans la préparation
de nos enfants à leur vie d’adultes.
Le personnel du SIGEP et le personnel
d’animation du centre loisirs Léo
Lagrange participent également au
bien-être des élèves. Leur travail est
essentiel au bon déroulement d’une
année scolaire.
Les protocoles sanitaires liés à la
COVID19 sont actuellement levés, mais
la vigilance est toujours de rigueur.

Les élèves ont partagé leur enthousiasme et
leur expérience au travers de différents
ateliers de cette exposition : des vidéosmontage, des affiches, des photos, des
animations sensorielles.
L’activité majeure de ce voyage scolaire était
l’initiation et l’apprentissage de la nage. Tous
les jours, une séance de natation était
organisée. A Hagetmau, les élèves ont pu
découvrir un autre environnement et ont
également appris à vivre ensemble en dehors
de l’école.
Une belle expérience !
Ce voyage a pu être organisé grâce au travail
de l’équipe enseignante, grâce aux dons de
l’association des Amis des Ecoles qui permet
le financement de telles sorties, et la
participation du SIGEP.

Pour plus de renseignements sur les
inscriptions, la cantine scolaire, le
transport scolaire, vous pouvez vous
adresser au SIGEP – Marie-Pierre
Paramelle au 05.34.27.38.74 ou
direction@sigep.fr

LES LACS DE LA VALETTE A LAYRAC

QUELQUES CHIFFRES DE RENTREE 2022 – 2023

Ecole
maternelle
BONDIGOUX
Ecole
élémentaire
MIREPOIX
TOTAL

Nb de
classes
3

Nb d’élèves

6

134

80

9

204

118

70

Les enfants ont utilisé leur vélo
personnel. Le SIGEP et les communes
se sont organisées pour assurer le
transport des vélos à la forêt, afin que
les enfants puissent en toute sécurité
profiter de cette journée sportive et
divertissante.

Nb d’élèves
Mirapissiens
38

60% des enfants scolarisés sont habitants de Mirepoix-surTarn.
PARTICIPATION FINANCIERE DE LA COMMUNE DE
MIREPOIX SUR TARN au SIGEP : 335 000 € sur un budget
communal de fonctionnement de 850 000 €.
EMPRUNTS EN COURS : 3 emprunts pour un total d’environ
980 000 € de capital restant du + les intérêts restant à courir
(prêt contracté jusqu’en 2038, 2046 et 2047 au taux d’environ
4,5%, non négociable).

Déjà en 2022, les enfants ont visité les
lacs de la valette à Layrac-sur-Tarn.
Ce lieu classé espace naturel sensible a
été aménagé et continue de l’être pour
pouvoir accueillir la visite des plus
petits et des plus grands.

TRAVAIL AVEC LA CAF
Madame le Maire, la Présidente du SIGEP et les élus du
SIGEP travaillent sur la nouvelle convention de
partenariat avec la CAF afin de consolider les objectifs
d’un projet pédagogique pour le bon épanouissement
de l’enfant.

CITY-STADE Nouveaux paniers de baskets
Les deux panneaux de basket du city stade étaient cassés
depuis plusieurs mois. Les deux panneaux ont été changés
afin de redonner un peu d’allure à ce terrain de jeu.
La casse était principalement due à un défaut d’utilisation et
à des dégradations volontaires ou involontaires.
Le Conseil municipal demande aux utilisateurs de respecter le
matériel mis à disposition.

AVANT

Le city-stade est très fréquenté par les enfants et les jeunes.
Le quartier est dynamique et vivant, la Commune veille à ce
qu’il reste agréable et propre.

APRES

PROPRETE et SECURITE
NOS AMIS LES
CHIENS

ANIMAUX ERRANTS

DEJECTIONS CANINES
Pour la salubrité publique de notre
commune et aussi par respect pour les
agents
communaux
et
intercommunaux en charge de
l'entretien de la Commune, les
déjections canines ne devraient pas
fleurir sur nos espaces publics
(trottoirs, routes, espaces verts, jeux
enfants).
Tout propriétaire d'un chien est tenu
de procéder immédiatement et par
tout moyen approprié au ramassage
des déjections canines.

« Vos enfants jouent, des agents
d'entretien travaillent dans ces lieux. Il
est inacceptable qu'ils puissent être
souillés par des excréments de chien.
Des sacs spécialement prévus à cet
effet sont disponibles sur le village et à
votre disposition, faites-en bon
usage. » annonce Madame le Maire.
Ces
faits
sont
contraventions.

passibles

de

Vous
remerciant
pour
votre
compréhension, et comptons sur
l'attention de tous pour notre village.

Chaque propriétaire est responsable de son
chien, par conséquent celui-ci ne doit pas se
retrouver à divaguer dans le village au risque
de se faire renverser, créer un accident qui
peut être mortel, mordre ou encore faire
peur à quelqu’un.
Est considéré comme en état de divagation
tout chien qui, en dehors d’une action de
chasse, de la garde ou de la protection d’un
troupeau, n’est plus sous la surveillance
effective de son maître, se trouve hors de
portée de voix de celui-ci ou de tout
instrument sonore permettant son rappel, ou
qui est éloigné de son propriétaire ou de la
personne qui en est responsable d’une
distance dépassant 100 mètres.
En cas de signalement d’un chien errant,
nous vous invitons à récupérer l’animal (dans
la mesure où il n’est pas dangereux) et à
contacter l’accueil de la mairie pour faire
intervenir le service de fourrière partenaire.
Si vous ne pouvez pas garder l’animal le
temps que la fourrière intervienne, la Mairie
mettra tout en œuvre dans la mesure de ses
capacités pour le prendre en charge
temporairement.

DECLARATION DES CHIENS DE
CATEGORIE
Une
réglementation
particulière
encadre les chiens dits « dangereux »,
qui sont classés en deux catégories
distinctes. Elle implique pour leurs
maîtres des obligations à connaître et
des précautions à prendre. Un « chien
dangereux » est un chien susceptible
de représenter un danger, aussi bien
pour les personnes que pour les
animaux domestiques.
Depuis le 1er janvier 2010, tout
détenteur d'un chien de catégorie
1 ou 2 doit posséder un permis de
détention. La délivrance de ce
document à un détenteur de chien
catégorisé par la mairie de sa
commune
de
résidence
est
soumise à 3 conditions : avoir une
attestation d'aptitude, disposer d’une
évaluation comportementale du chien,
et justifier de l'identification du chien,
de sa vaccination contre la rage, le
certificat vétérinaire de stérilisation
(uniquement pour les chiens de
catégorie 1) ainsi que l'attestation
d'assurance responsabilité civile du
détenteur.

Pour récupérer votre animal, vous devrez
vous incomber d’une amende auprès de la
fourrière.

Il est important de prendre en
considération que si ces obligations ne
sont pas respectées, les peines
encourues peuvent être importantes.

La référente des animaux errants est Mme
Jessica
COSTE
3ème
adjointe :
jcoste@mirepoixsurtarn.fr

Par exemple, un détenteur de chien
dangereux qui ne possède pas son
permis de détention est puni de 3 mois
d'emprisonnement et de 3 750 €
d'amende ainsi que d'une interdiction
temporaire ou définitive de détenir un
animal.

Pour les déclarations de chiens de catégorie
1 et 2, vous pouvez contacter l’accueil de la
mairie : accueil@mirepoixsurtarn.fr.

VIE LOCALE
FETE DE LA MUSIQUE

Voilà ce qui vous a été proposé :

Cette année, la fête de la musique a
été organisée le 21 juin, le « vrai » jour
de la fête.

En première partie le Groupe VODJA 3
musiciens envoutants et leurs musiques du
monde.

« Nous avons fait le choix de le faire le
jour même afin de se prêter
véritablement au jeu.

La seconde partie, plus légère avec le duo
Tic&Tac DUO. La chanteuse percussionniste
et le chanteur guitariste, un duo de choc.

Nous avions prévu une balade
musicale afin de découvrir 3 groupes et
3 ambiances différentes, tout au long
de la soirée en admirant notre beau
village », nous raconte Jessica Coste,

3ème Adjointe en charge du dynamisme
local.
Malheureusement, le temps en a
décidé autrement. Les artistes étaient
bien présents malgré ce temps
maussade qui finalement n’aura pas
duré trop longtemps, merci de leur
courage !!

MARCHE GOURMAND

Et enfin, en troisième
partie, le DJ Raz1 était
là avec ses platines de
mixage pour un style
électro, hip-hop à la
salle des fêtes.
Sans oublier que 3 célèbres Food truck
étaient là pour vous régaler : O’ Bibou breton
et ses crêpes, Alain et ses plats réunionnais
et Ça roule avec ses burgers.

Le 2 juin 2022, la seconde édition du marché
gourmand de Mirepoix-sur-Tarn s’est
déroulée avec grand succès.
Plus de 200 personnes ont dégusté les plats
et grillades des commerçants du marché de
plein vent. Alain de « mille et une saveurs »
et Marine, la bouchère étaient chargés des
boissons.
C’est avec enthousiasme que les élus
communautaires ont rejoint les festivités
après le Conseil communautaire qui s’est
tenu à la salle des fêtes de Mirepoix de 18h
à 20h30.

REPRISE DU MARCHE DE PLEIN
VENT
Depuis le 2 septembre, tous les jeudis
le marché de plein vent s’installe de
17h à 20h avec les habitués et de
nouvelles surprises : : du pain à
l’ancienne avec Mathieu notre nouveau
boulanger, un stand d’olives et fruits
secs pour l’apéro proposé par Les
Délices de Taskaret des pâtisseries
orientales et Pascale des Pâtes fraîches
nous présente un rayon fromages
d’excellence sur son stand

Commémoration du 8 Mai 1945
A l’occasion de la commémoration de
l’armistice de la Seconde Guerre
Mondiale du 8 Mai 1945, la Municipalité
et la Fédération Nationale des Anciens
Combattants (FNACA) ont organisé la
traditionnelle cérémonie, le 7 Mai 1945
à 10h30.
Ce jour a été retenu à la demande de
la FNACA afin de permettre la présence
de porte-drapeaux.

C’est donc en présence de la
députée
suppléante
Isabelle
Gayraud,
représentant
JeanFrançois Portarrieu et Maire de la
Magdelaine, du Maire de Mirepoixsur-Tarn,
Sonia
BLANCHARD
ESSNER, de la 3ème Adjointe au
Maire, Jessica COSTE, d’une
représentante de la Mairie de
Layrac,
de
conseillers
municipaux, d’habitants du village
que s’est déroulé l’Hommage à
ceux qui ont servi au péril de leur
vie pour défendre nos Libertés.

REUNIONS DE QUARTIER
La Municipalité a engagé des réunions
de quartier en 2021, elle réitère
l’expérience avec vous en 2022.
Par quartiers (ou plutôt par zones ou
par rues), Sonia BLANCHARD ESSNER
et son équipe municipale vous invite à
échanger en mairie sur les sujets qui
vous intéressent.
Volonté de dialogue et d’être au plus
près de vos attentes, tous les sujets
pourront être abordés, autour d’un
café gourmand durant 6 samedis de
novembre à décembre.

REUNIONS DE QUARTIER DU 5 NOVEMBRE AU 10 DECEMBRE
à 10H en mairie.

LE SOCIAL
REGISTRE DES PERSONNES VULNÉRABLES
Vous avez plus de 65 ans ou plus
de 60 ans et inapte au travail ?
Vous êtes fragilisés par le
handicap ? La Commune vous
invite à vous inscrire sur le
registre communal des personnes
vulnérables.
En cas de risques exceptionnels ou de
dispositifs d’alerte (plan canicule, crise
sanitaire, plan grand froid…), ce
dispositif permet à la Commune
d’assurer un suivi des personnes
fragilisées par l’âge ou le handicap en
les contactant régulièrement pour
offrir une écoute, s’assurer que tout va
bien et déclencher une intervention
ciblée des services sanitaires et sociaux
si nécessaire.
A
Mirepoix-sur-Tarn,
France
Monribot
est
conseillère
municipale en charge des Séniors.
Bienveillance et à l’écoute, France
prend à cœur son rôle au service des
Mirapissiens et des Mirapissiennes.

AXA – COMPLEMENTAIRE SANTE
Prête à rendre service et pleine d’attention,
France a déjà conquis nombreux de nos
Séniors, grâce à ses appels réguliers surtout
en période compliquée (canicule, froid …) et
organise des visites si cela est nécessaire.
L’inscription sur ce registre est une
démarche volontaire, qui peut être réalisée
par l’intéressé(e) mais également par un
tiers (représentant légal, parent, médecin,
ami…).
Pour tous renseignements, vous pouvez
contacter la Mairie ou directement France
Monribot au 06.22.04.00.54.
COLIS NOEL
Vous avez 75 ans ou plus, vous venez de
vous installer sur la commune ou vous n’avez
jamais encore reçu le colis de Noël, contactez
la mairie car la Commune offre aux Ainés un
colis pour Noël.
VOYAGE SENIORS
Cette année le projet "seniors en vacances"
se déroule à l’Ile de Ré, du 24 septembre au
1er octobre. Plus d’informations dans notre
prochain bulletin.

La Commune a engagé des discussions
avec AXA concernant leur offre : « Ma
santé pour votre commune » qui est
une complémentaire santé pour tous.
Une permanence mensuelle débutera
prochainement à la salle des
associations. Nous vous tiendrons
informé dès le démarrage.
.
NOUVEAUX ARRIVANTS
Vous êtes propriétaires ou locataires,
mariés ou en union libre, avec ou sans
enfant.
Vous venez d’arriver dans notre joli
village pour écrire une nouvelle page de
votre vie.
Afin de faciliter votre installation, la
Municipalité vous propose de vous faire
découvrir les équipements, les services
ainsi que la vie associative du village.
Afin de vous rencontrer, nous vous
conseillons de contacter l’accueil de la
mairie pour une prise de rendez-vous.

Accès aux urgences
Adoptons un nouveau réflexe, pour préserver la santé de tous.
En priorité si celui-ci est disponible, nous devons contacter notre
médecin traitant ou son cabinet médical.
En cas d’indisponibilité, et seulement à ce moment-là, vous
pouvez contacter le 15 ou le 3966.
Un médecin conseil vous orientera sur la suite à prendre.
Nous vous sensibilisons afin que chacun ait accès aux soins. Pour
une bonne conduite du processus, il faut que chacun le respecte.
Prenez soin de vous !!

Parole aux élus d’opposition
Démission de Héloïse BRIERE en qualité de conseillère municipale d’opposition pour raisons personnelles. Marie Lauzeral lui
succède étant la suivante sur la liste menée par Corinne Argenty et Robert Quaranta.
Les 3 élus en poste sur cette liste sont donc après les démissions successives : Gilles Galy 2nd de la liste, Laurent Corrias 8ème
de la liste et Marie Lauzeral 9ème de la liste.
L’équipe majoritaire souhaite « la bienvenue » à Marie Lauzeral au sein du Conseil municipal.

Vie associative et animations
COMITE DES FETES
LA FETE LOCALE
C'est sous des températures avoisinant les
40 degrés à l'ombre qu'a eu lieu la fête du
village les 14, 15, 16 et 17 juillet.

Les food trucks ont su nous régaler (un grand
merci également à eux : vous pouvez les retrouver
toute l'année à Mirepoix-sur-Tarn, notamment le
jeudi au marché de plein vent) et les boissons
servies à la buvette ont su étancher notre soif.

Tout d'abord un grand merci à l'équipe du
Comité des Fêtes, et également à tous les
joueurs de pétanques qui ont répondu
présents malgré la chaleur et le peu d'ombre
que nous avions lors des tournois l'aprèsmidi !!!

Les manèges étaient également présents, pour le
bonheur des petits et aussi des grands... Merci à
tous ceux qui ont participé à la réussite de notre
fête.

Les 3 soirées dansantes ont été animées
avec brio par des groupes de musique tous
aussi différents les uns des autres, et la
clôture le dimanche s'est faite au son des
chansons chantées par Jacques !

ACCA de MIREPOIX SUR TARN
LE BALL-TRAP
Les 11 et 12 juin, l'Association Communale
de Chasse Agréée de Mirepoix sur Tarn a
organisé son Ball Trap annuel (le premier
depuis la pandémie).
C'est avec une nouvelle formule (tirs en
journée uniquement, et nouveau site de tir
sur le terrain de moto cross) que nous avons
eu le plaisir d'accueillir environ 150 tireurs.
Pour cette "reprise" presque 120 planches
ont été réalisées sur les 2 journées, grâce au
travail des bénévoles de l'association.

ASAPE 31
Le 15 mai 2022, l’ASAPE31
vous a proposé une journée
Festisport,
un
mélange
d’activités sportives et des
animations bien être. Le public
de Mirepoix et des alentours a
été conquis. Vivement la 2ème
édition !

Le soleil et la bonne humeur étaient de la
partie, et la vue sur notre village toujours
aussi belle depuis les coteaux. Nous aurons
le plaisir de vous accueillir l'année prochaine
pour une nouvelle édition.
Merci à tous pour votre implication
(participants et bénévoles).

ASSOCIATION DU MOTO CROSS
RABASTINOIS
COMPETITION DE MOTO-CROSS

Superbe journée du 11 septembre
pour le moto-cross rabastinois.

ASSOCIATION DES AMIS DES
ECOLES

De nombreuses manifestations organisées par les Amis
des Ecoles :
-

VIDE GRENIER en mai 2022

-

CONCOURS DE PETANQUE en mai 2022

-

KERMESSE DE L’ECOLE en juin 2022

LES TEMPS FORTS
DE L’ASSOCIATION AMIS DES ECOLES
EN PHOTOS

ETAT CIVIL
FELICITATIONS !
PACS M BARTHE et Mme VERGNES

Mariage M FLEURY et Mme BOTELLA

Mariage M ZORZI et Mme LARRIGNON

L’ensemble de l’équipe municipale adresse
tous ses vœux de bonheur à l’ensemble
des Mirapissiens et des Mirapissiennes ayant
partagé un évènement heureux sur la
commune.

PACS M GIACOMIN et Mme CAMPOS

Gabriel BLANCHET DUREL

Rayan PERRIN-TURC

DECES
Cet été, nous ont quitté des « figures » de Mirepoix, qui ont marqués la vie communale par leur participation et leur
investissement à la vie de la communauté.
Nos sincères condoléances aux familles dans ces moments douloureux.

LES PERMANENCES ET COMMUNICATIONS
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 vendredi après-midi ou samedi matin sur rendez-vous :
jcoste@mirepoixsurtarn.fr
SITE INTERNET

CHAINE YOUTUBE

https://www.youtube.com/channel/
UCaWugh2_lOIRzmOW6oZiNQQ
https://mirepoixsurtarn.fr/
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

