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Un élan solidaire
face aux catastrophes !

D O S S I E R  S P É C I A L  S O L I D A R I T É



MAIRIE
Place du 11 novembre 
33380 Mios 
Tél. 05 56 26 66 21 
accueil@villemios.fr 
www.villemios.fr 
www.facebook.com/villemios 
Ouverture du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, 
le samedi de 9h à 12h 
(hors vacances scolaires).

SERVICES
Associations : 
Tél. 05 57 17 10 53 
service.associations@villemios.fr
C.C.A.S. : 
Tél. 05 57 17 10 47 
ccas@villemios.fr 
Ouverture le lundi et le vendredi de 9h à 12h, du 
mardi au jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Communication : 
Tél. 05 56 26 66 21 
communication@villemios.fr
Culture : 
Tél. 06 47 12 83 75 
culture@villemios.fr
Comptabilité : 
Tél. 05 57 17 10 48
État civil : 
Tél. 05 57 17 19 91 
mairie@villemios.fr
Police municipale : 
Tél. 05 57 17 10 50 
policemunicipale@villemios.fr
Urbanisme : 
Tél. 05 57 17 10 52 
urbanisme@villemios.fr 
Sur rendez-vous les lundi, mardi, mercredi et 
vendredi, de 9h à 12h

Services techniques : 
Tél. 05 56 26 68 69 
servicestechniques@villemios.fr.

MAIRIE ANNEXE 
DE LACANAU DE MIOS
8 avenue de Verdun 
33380 Mios 
Tél. 05 57 71 12 03 
Fax : 05 57 71 80 92 
Lundi : 8h45-12h et 13h30-16h30
Mardi : 8h45-12h et 13h30-16h30
Mercredi : 9h-12h et 13h30-16h
Jeudi : fermé le matin et 13h30-16h30
Vendredi : 8h45-12h et 13h30-16h
Samedi : 9h-12h

ENFANCE ET JEUNESSE
Accueil périscolaire /accueil de loisirs /
restauration  : 
Tél. 05 57 17 07 92
Espace Jeunes : 
espacejeunes@villemios.fr 
Tel : 07 76 18 24 05
Pôle « Petite Enfance/Familles » : 
Tél. 06 85 79 85 17 
relais-petite-enfance@villemios.fr
Multi-accueil « L’île aux Enfants » : 
Tél. 05 56 26 37 53
Collège : Tél. 05 56 03 00 77
École « Les Ecureuils » : 
Tél. 05 56 26 41 55
École « La Fauvette Pitchou » : 
Tél. 05 56 26 65 76
Écoles Petite Ourse et Grande Ourse : 
Tél. 06 21 16 30 70
École de Lillet :  
Tél. 05 56 26 68 22

École La Salamandre : 
Tél. 09 63 64 45 31

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
7 allée de Val San Vicente 
33380 Mios 
Tél. 05 56 26 49 40 
mediatheque@villemios.fr 
www.facebook.com/mediatheque-mios
Horaires médiathèque : 
Mardi de 10h à 13h
Mercredi de 10h à 13h et de 14h à 18h
Dimanche de 10h à 12h30

OFFICE DE TOURISME 
« CŒUR DU BASSIN 
D’ARCACHON »
(Audenge / Biganos / Lanton / Marcheprime / 
Mios)
Bureau d’information Mios 
1 allée de Val San Vicente 
33380 Mios 
Tél. 05 57 70 67 56 
info@tourisme-coeurdubassin.com 
www.tourisme.coeurdubassin.com 
Facebook @coeurdubassindarcachon 
Ouverture : 
Septembre et Octobre, 
tous les mercredis 10h-12h / 14h-17h
Fermeture : Novembre

DÉCHÈTERIES
N° vert (gratuit) : Tél. 0 800 54 55 57 
www.coban-atlantique.fr
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
Dimanche de 9h à 12h30

- VRD

- Terrassement
- Démolition  

- Réalisation de chemins d'accès  
- Location de bennes

(eaux pluviales, assainissement, 
branchements tout à l'égout) 

Présent sur le Bassin d'Arcachon

(Fondations, Piscines, Décaissement 
de terrains,...)

06.86.46.25.68
travauxmds33@gmail.com

Michel De Sousa
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  SUIVEZ L’ACTUALITÉ 
MUNICIPALE SUR : 

www.villemios.fr 
www.facebook.com/villemios

É D I T O

Chères Miossaises, Chers Miossais, 

Cette saison estivale a été marquée par un épisode caniculaire 
sans précédent et de terribles incendies ravageant nos forêts. 
Un moment difficile, à jamais gravé dans nos mémoires, mais 
qui a permis d’entrevoir le meilleur de chacun : l’empathie, 
l’entraide et le partage. 

En seulement quelques heures, un élan solidaire incroyable 
s’est mis en place afin de soutenir ceux qui luttaient 
sans relâche contre le feu. Je tiens à vous remercier très 
chaleureusement pour votre mobilisation et votre générosité, 
et voudrais exprimer ma reconnaissance aux agents et aux 
élus pour leur engagement et leur disponibilité durant toute 
cette épreuve.

Dans ce MAG consacré à la solidarité, nous avons souhaité 
rendre hommage à toutes les forces vives et en particulier 
à nos sapeurs-pompiers de Mios, en saluant leur courage et 
leur ténacité. 

Heureusement, cet été a aussi rimé avec festivités, pour le 
plus grand plaisir des Miossais ! Vous avez été très nombreux 
à participer aux manifestations proposées par la Ville. Je 
tiens à remercier particulièrement le Comité des Fêtes, les 
bénévoles et les agents qui se sont investis sans compter pour 
permettre la tenue de Mios en Fête qui a rencontré un très 
vif succès. Grâce à eux, nous avons eu la chance d’accueillir 
Michael Jones ! 

Vous avez pu découvrir également le nouveau Festival Bee 
Holiday où vous avez pu écouter des musiciens talentueux 
dans une ambiance jazzy et groovy. Enfin, toutes mes 
félicitations à l’Amicale des sapeurs-pompiers de Mios pour 
l’organisation du « traditionnel » bal des pompiers du 14 août 
dernier. Encore un véritable succès, avec la venue de Francky 
Vincent !

Dans ce MAG, vous trouverez le nouvel agenda de la Saison 
Culturelle qui couvre la période de septembre 2022 à février 
2023.  Je vous invite, à réserver, sans tarder, vos places pour 
les prochains spectacles !

Comme chaque année, au mois de septembre, nos jeunes 
Miossais ont repris le chemin de l’école. Pour la première 
fois, depuis notre élection, deux classes ont été fermées, 
signe précurseur d’une stabilisation tant attendue de la 
démographie, si importante jusqu'ici, qu’elle nous plaçait parmi 
les villes ayant les plus fortes croissances de la population 
en France. 

Bonne reprise à toutes et à tous, et bonne lecture !

Maire de Mios

Magazine d’information de la Mairie de Mios - Tirage : 5 200 exemplaires, impression sur papier 100 % recyclé - Directeur de la publication : Cédric Pain, Maire de Mios - Ont collaboré à ce numéro : 
Claire Chauvin, Clarisse Guyet, Lucette Gérard, Marc Poumerol, Mathilde Brunel, Monique Marenzoni, Isabelle Vallé, William Valangeon, Laurent Roche, Alain Mano, Virginie Millot - Conception et réalisation : 
SEPPA - Tél. 05 57 300 910 - RCB 434 804 720 - ISSN : 2552-139X - Régie publicitaire : Mairie de Mios - Tél. 05 57 17 19 90. Crédits photos : Mairie de Mios, Pôle Communication, Culture et Vie Associative, 
Pôle Aménagement, Pôle Enfance/Jeunesse - Impression : Group Imprim – La Mairie de Mios agit pour la gestion durable des forêts : ce papier est fabriqué à partir de partir de de ficbres de bois certifiées 
en provenance de forêts gérées selon les principes de développement durable.

Édito

Vous souhaitez poser vos questions 
à Cédric Pain, Maire de Mios ? 
Adressez-les : 
- par mail LeMaire@villemios.fr
-  par courrier Hôtel de Ville, 

Place du 11 novembre 
33380 Mios
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Mios en images
VOUS ÊTES BIEN À MIOS !

CULTURE ET SPORT : UNE PROGRAMMATION
TRÈS ENSOLEILLÉE !

↗
Louise Weber était 
sur la scène de la 
Salle des Fêtes 
pour un moment 
suspendu entre 
douceur, chansons 
métissées et notes 
de ukulélé. Un 
apéro-concert 
partagé en toute 
convivialité.

↗
Cet été, le Bus de la culture s’est lancé à destination 
de la célèbre Bataille de Castillon. Les Miossais.es ont 
pu plonger au cœur de l’histoire à travers le village 
médiéval, la cavalerie, les chevaliers et les sons 
impressionnants de l’artillerie. Un bond dans le temps 
qu’ils ne sont pas prêts d’oublier !

→
Plaids et popcorn étaient de 
sortie pour la projection du film 
« Le loup et le lion » de Gilles de 
Maistre, le 9 septembre au Parc 
Birabeille.

↙ ↓ ↘
CAP33 ! Vous étiez nombreuses 
et nombreux à venir faire le 
plein d’activités cette année, 
accompagnés par notre super 
trio d’animateurs ! Sport et 
culture étaient au rendez-vous 
avec des animations très 
variées : tir à l’arc, initiation de 
Stand Up Paddle, Hip Hop, Power 
Yoga ou encore Danse Voltige !
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UN ÉTÉ AU RYTHME 
DES FESTIVALS 

↗ →
Le Festival Urbain les 1er et 2 juillet en pleine 
nature, fait par et pour les jeunes, était de retour 
au parc Birabeille pour une deuxième édition ! 
Deux journées riches en émotions, challenges, 
initiations et partages, qui se sont clôturées sur 
un battle Hip Hop complètement dingue ! Merci 
à tous les jeunes, associations, partenaires, 
compagnies et au public. À l'année prochaine et 
Beee Ouuuuut !

↑ ↗
Vous étiez nombreux à découvrir le tout premier 
Festival de Jazz les 20 et 21 août organisé par la ville 
et l’association Music en l’Eyre, parrainé par le célèbre 
Guillaume Nouaux. Une ambiance jazzie, un concert 
prestige, du funk, une bonne humeur communicative et 
des food trucks : un parfait mélange pour une première 
édition haute en couleurs.

↑ ↗
Mios en Fête du 29 au 31 juillet 2022 
Une édition explosive avec des artistes pop-rock 
exceptionnels, dont le célèbre Michael Jones qui a réuni 
les générations en seulement quelques accords de 
guitare. Un grand merci à tous les bénévoles du Comité 
des Fêtes pour leur investissement sans faille et leurs 
sourires. Quelle ambiance et quels concerts ! Nous 
avons hâte de découvrir la prochaine programmation. 
Et vous ?

5
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DU CÔTÉ DES ASSOS 
↙ 
Week-end espagnol 
à Val de San Vicente 
organisé par le Comité 
de Jumelage.

→
Une fête du 14 juillet plus 
que réussie proposée par 
Chez PO’potes et l'US 
Mios Handball.

↓
Repas portugais, DJ 
et « Spectacle de feu » 
concocté par le Comité 
des Fêtes de Lacanau de 
Mios. ↓

Magnifique Bal de l'Amicale des sapeurs-pompiers 
le 14 août après deux années d'interruption. Un 
vrai plaisir de pouvoir refaire la fête, surtout avec la 
compagnie du célèbre Francky Vincent ! Bravo aux 
danseuses de Dans'Attitude qui se sont associées 
à l'événement.
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IL ÉTAIT UNE FOIS, NOS MEILLEURS SOUVENIRS D’ÉTÉ… 

↙ →
Les jeunes Miossais sont 
partis en camps d’été 
à Royan, à Andernos et 
au cœur des volcans 
d’Auvergne. Des moments 
remplis de fous rires et 
de chouettes activités, 
créateurs de souvenirs 
grâce aux animateurs.

↙ →
Les adolescents de l’Espace Jeunes ont 
posé leurs valises à Sabres, Pissos et 
Londres (focus p. 10-11) cet été ! Des 
séjours réussis entre piscine, jeux, tir à 
l’arc, paintball, soirées à thème et plein 
d’autres ! Merci aux animateurs.

↙ →
Les équipes des ALSH ont proposé 
durant tout l’été des programmes 
variés et dynamiques pour des 
vacances très réussies !
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Aménagements 
travaux

Point étape des deux projets 
sportifs sur la commune 

« Tout nu » jusqu’à fin octobre, le 
gymnase se refait une beauté au 
niveau de sa toiture !

Le Gymnase 
« Tonneau »
Cet été, les efforts se sont concentrés 
sur la partie Dojo avec des reprises 
de l’étanchéité, la mise en place d’un 
nouveau chauffage et d’un nouvel 
éclairage. Grâce au respect des délais 
des travaux, les clubs de gym et de 
judo ont pu reprendre leurs activités 
en lieu et place habituelle. A l’avenir, 
cet espace sera entièrement dédié aux 
sports de combat avec un double Dojo.
Cet automne, place au renforcement 
de la charpente. 

La Salle de 
Gymnastique
Ce bâtiment consacré à la pratique de 
la gymnastique servira également au 
public scolaire, du fait de sa proximité 
avec l’école La Salamandre, le collège 
et le DITEP. Cet été, le gros œuvre a 
été achevé. Actuellement la charpente 
métal/bois est en cours de réalisation. 

NOUVEAU COMPLEXE 
SPORTIF

GYMNASE 
TONNEAU

DOJO
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LECLERC 
MIOS

JEUX
ÎLOT H

JEUX
ÎLOT K

COLLÈGE

A M É N A G E M E N T S  /  T R A V A U X

Une nouvelle aire de jeux 
à l’Eco-domaine Terres-Vives !

Etes-vous éligible à la fibre ? 

Dans sa volonté de créer 
des espaces de convivialité 
et de rencontre au sein 
de l’Eco-domaine, la 
municipalité et Aquitaine 
Aménageurs poursuivent 
leurs aménagements.

ET SI ON PARLAIT FIBRE ?
Le déploiement de la fibre se poursuit sur Mios et les 
travaux avancent très bien !
La fibre est déjà active dans de nombreux quartiers.  
L’ objectif a été fixé sur l'ensemble de la commune pour 
une couverture en 2025.
Consciente du besoin exprimé  par les habitants, la Ville 
fait en sorte de faciliter les aménagements liés à la pose 
de la fibre et des répartiteurs, ce qui a déjà permis un 
déploiement plus rapide.

Pour rappel, le réseau primaire est réalisé par Gironde 
numérique mais le réseau terminal (du dernier répartiteur 
au point de connexion dans le domicile) sera réalisé à 
l'initiative du propriétaire de l'habitation.

Après avoir contrôlé l'éligibilité, le particulier devra prendre 
contact avec l'opérateur de son choix pour convenir d'un 
rendez-vous et passer la fibre.

Dans le cadre du dispositif de couverture mobile de qualité pour tous « New Deal Mobile », 
une antenne 4G sera bientôt positionnée à Gassian (Rive Gauche) afin d’améliorer la 
réception dans les quartiers de Curchade, Castandet et Gassian. Free Mobile a été 
désigné comme opérateur leader pour la construction du site de téléphonie mobile.

La p’tite info 
en

Aire de jeux de l'îlot H

Le dernier en date concerne 
la création d’une aire de jeux 
pour enfants ainsi que la 
pose d’une table de ping pong 
au niveau de l’îlot H.
Dans cette continuité, la 
construction d’une autre 
aire de jeux débutera cet 
automne au niveau de l’îlot K.
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Avec le soutien financier de la Ville, du 
Département de la Gironde et de la CAF.

E S P A C E  J E U N E S

« Nous sommes 16 jeunes et 3 adultes et 
avons eu pour projet de partir à Londres !
Pour récolter de l’argent et mener à bien notre 
projet, nous avons vendu des crêpes, des 
bonbons, des gâteaux, des cookies et même 
du pop - corn au Festival Bee Out. Vous avez 
dû également nous voir laver des voitures 
sur le parking du centre commercial Leclerc, 
participer à la kermesse de l’école des 
Ecureuils et débarrasser les tables au Festival 
Mios en fête.
Nous avons fait en tout 13 réunions pour 
préparer et organiser ce projet que nous 
attendons depuis 1 an !
Malgré les réveils matinaux pour aller vendre, 
nous nous sommes bien amusés à préparer 
tout ça. »

RETOUR SUR 
LE SÉJOUR À LONDRES

Carnet de voyage raconté 
par les globe-trotteurs

Lundi 22/08
 Nous avons commencé la journée sur le parking de 

l'aéroport, pour finaliser les menus ainsi que la répartition 
des tâches. Après avoir passé l'enregistrement des 
bagages, la sécurité et la douane et après avoir sorti 
les passeports six fois, nous avons ensuite pris le 
Gatwick Express. Après avoir déposé les affaires dans 
nos chambres, nous sommes allés visiter le voisinage : 
Westminster Abbey (accompagnés d'anecdotes 
préparées par les jeunes), Big Ben et Houses of 
Parliament. Kenzo, Lucas, Océane, Maylis et Enzo ont 
réalisé une démonstration de gymnastique sur Trafalgar 
Square ! Nous nous sommes répartis les tâches : courses, 
préparation du repas et tours de vaisselle. Après un jeu de 
société, nous avons éteint les lumières à 23h. 

Les preparatifs

LUCAS (PRÉSIDENT) :
Lucas a préféré faire la kermesse 
des écureuils et son ressenti par 

rapport aux réunions est bon. 
Il a hâte de partir à Londres 
surtout pour visiter Sea Life.

MARGAUX
Elle a hâte de visiter le studio 
d’Harry Potter. Elle a préféré 
faire Mios en fête. Elle trouve 

qu’il y a un bon esprit de groupe 
et qu’ils s’entendent bien entre 

eux. Elle a hâte de prendre l’avion 
pour aller à Londres.

MATHÉO
L’activité qu’il a hâte de faire est le studio d’Harry Potter. Il a préféré 
faire le marché. Son ressenti par rapport aux réunions est bon mais 

ennuyeux et long parfois. Il n’a jamais pris l’avion mais il n’est pas 
stressé et a trop hâte d’aller à Londres. Il s’entend bien avec tout le 

monde et il a un bon esprit de groupe.



1 1E S P A C E  J E U N E S

Mardi 23/08
 Nous nous sommes réveillés vers 8h 

puis nous avons discuté chacun dans notre 
chambre et nous nous sommes préparés 
pour aller au British Museum, le rendez-
vous était à 10h. On est parti prendre le 
petit déjeuner. Une fois tout le monde 
prêt, on a marché 1h pour aller au British 
Museum. Après on est parti manger des 
pizzas (délicieuses) avec une boisson de 
notre choix. Puis on est parti à Sea Life 
on a vu des méduses, des requins, des 
raies, des tortues… En suivant, on est parti 
au Starbucks où on a tous pris un grand 
frappuccino à la fraise, au caramel et aux 
cookies. Pour finir la journée, on a fait les 
courses pour le repas du soir. 

Mercredi 24/08
 La journée a débuté avec la relève des gardes à 11h à Buckingham 

Palace. Même si on n’était pas les mieux placés on a réussi à avoir 
d'assez belles photos. En bref, un bon matin ! On a continué notre 
escapade en passant à ChinaTown, puis nous sommes arrivés au centre 
de Londres, aux alentours de Piccadilly Circus. On a ensuite acheté 
chacun une boisson et un sandwich avec l'argent du séjour. Marc, 
Jonathan et Élise nous ont laissé 1h30 (de 13h à 14h30) dans le quartier 
commercial Piccadilly. On s'est mis en groupe en quête de souvenirs ou 
d'objets en tout genre. Après, nous sommes partis à Covent Garden où 
nous avons encore fait du shopping pendant 1 heure. Vu qu'une balade 
aussi longue, ça fatigue, nous avons décidé de rentrer à l'auberge de 
jeunesse où nous nous sommes posés pendant 2 heures. Nous sommes 
ensuite allés manger dans un restaurant .  

Jeudi 25/08
 Nous nous sommes réveillés vers 9h30, 

nous avons joué sur nos portables et nous 
avons discuté. Puis nous nous sommes 
préparés pour le McDo pour prendre des 
forces pour la suite de la journée. Nous 
avons pris le bus pour aller aux studios 
d'Harry Potter où on a vu : un dragon, la 
salle où il mange, le train et plein d'autres 
choses. Et pour finir la journée on a mangé 
un délicieux kebab ! 

Vendredi 26/08
 Réveil compliqué au bout du 5ème jour à 7h du matin... On 

avait rendez-vous à 8h pour faire les sandwichs puis on est 
parti à 9h de l'auberge pour se rendre à la gare Victoria pour 
aller à l'aéroport ; arrivée prévue à 16h05 en heure française. 
Nous sommes revenus avec beaucoup de souvenirs et de 
fous rires plein la tête et espérons faire un nouveau voyage 
en 2023 !  
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LA FAUVETTE PITCHOU 
& LES ECUREUILS LILLET

LA PETITE OURSE 
& LA GRANDE OURSE LA SALAMANDRE

=
564

=
144

=
337

=
380

Maternelle

184
Maternelle

47

Maternelle

101
Maternelle

118

Elémentaire

380
Elémentaire

97

Elémentaire

236
Elémentaire

262

Z O O M  S U R  L A  R E N T R É E

Rentrée 
des classes 2022
Cette année, 1 425 jeunes Miossais ont rejoint les bancs de l’école. Une légère 
baisse des effectifs qui se poursuit depuis l’an dernier permettant une meilleure 
répartition et un bon équilibre du nombre d’élèves dans les classes.

Depuis le 1er mandat en 2014, les écoles ont été la priorité 
pour l'équipe municipale. A cette époque, 14 classes étaient 
installées dans des préfabriqués. Pour pallier cette situation 
critique, deux écoles ont été construites (La Grande Ourse 
en 2015 et La Salamandre en 2017) et des rénovations 

s’effectuent chaque année. Le site « Air Pins », avait été 
loué au Comité d'entreprise d'Air France afin d’accueillir 
3 classes de la Fauvette Pitchou. Désormais en capacité 
d’accueillir tous les élèves de maternelle au sein de cette 
école, la municipalité a libéré ce site.

1425 
ÉLÈVES 

EN 2022

Légère baisse depuis 2020 20 ATSEM en maternelle
47 agents d’entretien
40 animateurs

= 107 agents pour nos enfants

1472 élèves 
en 2021

1425 élèves 
en 2022

1510 élèves 
en 2020 57 classes

1 2
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« Le nouveau processus de préparation pour 
la cantine en liaison froide (repas livrés à 
environ 3 degrés pour être réchauffés sur 

place) est plébiscité et nous n’avons que très peu de retours 
négatifs. Nous avons invité des parents d’élèves à partager 
le déjeuner avec les écoliers pour qu’ils découvrent la vie 
de leurs enfants au moment des repas et ils ont vraiment 
apprécié notre intiative. Mais ce qui a le plus réjoui les 
enfants c’est de pouvoir manger des frites à la cantine ce 
que ne permettait pas le précédent système.
Je souhaite à tous une excellente rentrée scolaire et que 
les masques ne soient plus qu’un mauvais souvenir pour les 
enseignants, les élèves et les parents. »

Alain MANO,
Adjoint délégué aux affaires scolaires, 
périscolaires et à la mobilité

IL
 L’

A DIT Z O O M  S U R  L A  R E N T R É E

ZOOM SUR L’ANIMATION !
L’équipe d’animation accueille et accompagne les jeunes 
Miossais dans des activités sportives, culturelles et de 
loisirs tout au long de l’année, que ce soit dans le cadre 
du périscolaire ou des accueils de loisirs. Grâce à leur 
investissement, leur inventivité et leurs sourires, les enfants 
passent toujours des bons moments !

DU NOUVEAU AU COLLÈGE
Cette année, le collège de Mios accueille 750 élèves répartis en 
8 classes de 6ème/5ème, et en 6 classes de 4ème/3ème. Les 51 professeurs 
les accompagneront dans leur apprentissage. 
Les travaux d’extension sont terminés et ont permis la création de 
5 salles de classe (technologie, sciences, arts plastiques…).
Concernant le plateau sportif, les travaux se poursuivent encore.
Nouveaux cette année ! 
Un Plan Particulier de Mise en Sécurité a été mis en place au collège 
en cas d'alerte à une catastrophe comme un incendie, une inondation, 
un accident chimique ou un attentat. En juin dernier, le principal, 
M. Ravache, a fait voter la pose d’un système de vidéo-surveillance.
Remerciements : le Collège et les professeurs d’EPS tiennent à 
remercier tous les commerçants ayant participé à la tombola qui a 
permis de financer leur projet d’intégration des nouveaux élèves de 
6ème : un séjour de 2 jours pour découvrir des activités en plein air. 

TRAVAUX
Les agents municipaux et les entreprises ont effectué durant tout l’été des travaux d’amélioration en vue 
de la rentrée scolaire 2022.

Création d’une nouvelle 
biberonnerie

Le Multi Accueil 
« L’Ile aux Enfants » 

La Petite OurseLa Fauvette Pitchou

Les Ecureuils La Grande Ourse

Restauration d’une salle de classe au niveau 
des plafonds et pose de nouveaux meubles au 
niveau de la salle polyvalente. Traçage d’un 
parcours vélo dans la cour. 

Installation d’un nouveau 
panier de basket dans la 
cour.

Travaux au niveau de la cour et des clôtures, amélioration du mobilier extérieur 
(réalisation d’un chalet en bois, d’un boulodrome)

Travaux au niveau des sols (une classe, 
sanitaires et le réfectoire) et pose 
de nouveaux meubles dans la salle 
polyvalente. Amélioration de la robinetterie 
afin de faciliter l’autonomie des plus petits.

PROJETS À VENIR
Les élèves des écoles de Lillet et des Ecureuils seront ravis de découvrir prochainement les 
nouvelles aires de jeux prévues pour cette fin d’année ! L'aire de jeux de la Fauvette Pitchou 
est quant à elle terminée !

40
Agents du 

Service Jeunesse 
et scolarité 

pour l'accueil 
périscolaire

200
Enfants par jour sur les vacances scolaires

220
Enfants tous  
les mercredis

500
Enfants en accueil 

périscolaire tous 

les soirs
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PETITE ENFANCE
DU NOUVEAU AU MULTI ACCUEIL 
L’ILE AUX ENFANTS !
Cette année 39 enfants sont accueillis dans la structure 
dont 18 nouveaux, 13 bébés/moyens (de 2 mois à 1 an) et 
5 moyens/grands (de 1 à 2 ans). 
L'équipe se compose d’une directrice, de 8 professionnelles 
de terrain, de 2 agents polyvalents, et désormais d’une 
psychomotricienne à temps partiel pour accueillir les 
familles et accompagner les enfants dans leur quotidien. 
Toujours dynamique, le Multi Accueil a de nouveau prévu 
de nombreuses sorties, des interventions multiples, des 
journées à thème, des ateliers sensoriels et d'exploration, 
des ateliers parents, etc.
Nouveauté cette année, les enfants expérimenteront la 
sieste dans le jardin. Un projet qui s'échelonnera sur toute 
l'année par petits groupes et en fonction des conditions 
climatiques.

LE RELAIS PETITE 
ENFANCE
UN LIEU RESSOURCE 
POUR LES FAMILLES ET LES 
PROFESSIONNELS DE L’ACCUEIL 

REPRISE DU LIEU ACCUEIL ENFANT PARENT (LAEP)  
Tous les samedis de 9h à 12h00 deux professionnelles vous accueillent au Relais Petite Enfance 
pour un temps de jeux, d’échanges et de partage en famille.

 PLUS D’INFOS : 07 84 20 77 68 • laep-mutualise@coban-atlantique.fr 
www.coban-atlantique.fr/vivre-au-quotidien/lieu-accueil-enfants-parents/

Facebook : @laepitinerant 

Le Pôle Petite Enfance est un lieu ressource. Vous pouvez le solliciter pour toutes les interrogations relatives à votre 
jeune enfant. Ce service se mobilisera pour l’accueil, l’information et le bien-être de votre famille. Quels que soient 
votre besoin, votre situation ou votre demande, vous serez accompagnés dans vos démarches. 
Ouvert tous les jours de 8h15 à 17h (le lundi jusqu’à 19h) sur rendez-vous

Vous recherchez un mode d’accueil ? 

 + D’INFOS : 
Christine Touron 06 85 79 85 17 / relais-petite-enfance@villemios.fr

 + D’INFOS : 
Inscriptions via le site de la ville de Mios  
sur la page Petite Enfance.

Le relais petite enfance (RPE) est un lieu d’information, 
de rencontres et d’échanges, ouvert à tous les employeurs 
d’assistants maternels, aux professionnels de l’accueil 
individuel (à domicile ou en MAM) et aux futurs candidats 
à l’agrément.
Il accompagne les professionnels dans la pratique 
quotidienne en donnant la possibilité de rencontrer et 
d’échanger leurs expériences avec des professionnels de 
la petite enfance. 
Des temps collectifs sont proposés pour permettre aux 
enfants accueillis par des assistant(e)s maternel(le)s de 
participer à des temps d’éveil et de socialisation. Des 
soirées thématiques et des formations continues sont 
également proposées régulièrement aux assistant(e)s 
maternel(le)s.
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Ce n’est qu’un au revoir !

SON PARCOURS
Destinée à devenir interprète par le biais de ses études, 
Monique tombe amoureuse du métier de son papa et 
passe son concours d’institutrice ! Après plusieurs postes 
en Gironde, elle arrive en 2002 à Lacanau de Mios où elle 
va enseigner pendant 20 ans. D’abord à la Petite Ourse, 
elle bascule ensuite sur La Grande Ourse. « J’ai eu une 
vraie révélation pour le CP ! Notamment pour le côté très 
valorisant de l’apprentissage de la lecture. Voir dans les 
yeux des enfants des étincelles quand ils commencent à 
lire, c’est juste magique et passionnant ! »

SA LIGNE DIRECTRICE
« J’ai essayé de faire de mes élèves des petits « Colibris »* 
et des citoyens de demain, libres et égaux entre eux, 
acceptant la différence quelle qu’elle soit. Mon but était 
de leur faire comprendre qu’ils sont des êtres uniques et 
exceptionnels chacun à leur niveau. »

SON PLUS BEAU SOUVENIR
« Ce sont les « fêtes » thématiques que nous organisions 
avec Marilyne Schmitz, l’atsem avec qui j’ai eu le bonheur 
de travailler en petite section. En arts visuels, les enfants 
préparaient les décors. Quand ils pénétraient dans la classe, 
le matin, ils se retrouvaient complètement immergés, selon 
le projet de classe, dans un conte, une saison, une couleur, un 
continent... je me souviens encore de leur émerveillement ! »

UNE ANECDOTE RIGOLOTE ?
« Un papa était souvent en retard, j’ai fini par lui dire de me 
faire un gâteau au chocolat, et il l’a fait ! Le plus drôle c’est 
qu’il a fait plusieurs tests de gâteaux à ses collègues avant 
de me l’apporter pour ne pas que je sois déçue ! »

UN MOT DEFINISSANT SON PASSAGE À MIOS
« Un pur bonheur ! J’ai eu la chance d’être toujours entourée 
de collègues très investies et très sympas. Avec un mention 
spéciale pour l’équipe en or de la Grande Ourse ! J’ai eu 
une chance inouïe de travailler à leurs côtés. J’en garde un 
souvenir ému et précieux au plus profond de moi ! »

ET MAINTENANT ?
« Venant de changer de délégation à la Mairie, j'ai de 
nombreux projets à mener dans l'action sociale et les 
solidarités. J'aimerais aussi prendre enfin du temps pour 
moi, en me remettant au sport, au piano, aux langues... Mais 
surtout, je veux profiter à fond de mes deux petits-enfants. 
C'est une nouvelle vie qui démarre ! »

* Référence à la légende du Colibri de Denis Korreman.

 Monique Marenzoni 
PROFESSEUR DES ECOLES À LA PETITE OURSE PUIS A 
LA GRANDE OURSE

 Éric Plantey 
PROFESSEUR DES ECOLES AUX ECUREUILS

Parcours de deux enseignants lors de leurs départs à la retraite !

SON PARCOURS
D’abord instituteur dans le nord Gironde puis la région 
bordelaise, Eric pose ses cartables en tant que professeur 
des écoles en 1990 aux Ecureuils à Mios, sa ville natale. 
« J’ai très rapidement apprécié enseigner sur les niveaux 
CM1/CM2. La relation construite avec les enfants qui ont 
pu développer leur autonomie ainsi qu’un certain niveau 
de plaisanterie et de dialogue était très enrichissante ! »

SA LIGNE DIRECTRICE
« J’ai toujours essayé d’être un exemple de droiture et 
d’honnêteté afin d’accompagner les enfants au mieux et 
de leur transmettre des valeurs qui les aident à grandir 
en toute sérénité. Il était aussi important pour moi de leur 
partager ma passion pour l’Histoire de notre ville et de notre 
région, en créant des activités, en lisant des contes, en 
partageant les souvenirs et les récits d’école d’autrefois. »

SON PLUS BEAU SOUVENIR
« Je me rappelle de l’accueil pendant une semaine à Mios 
d’enfants venus du Salvador ! Ils étaient logés dans les 
familles, chaque élève avec son correspondant, et nous 
avons pu leur proposer un très grand nombre d’activités, 
dont la visite du château de Roquetaillade. C’était beau 
de voir des liens se nouer entre les enfants, familles et 
professeurs ! »

UNE ANECDOTE RIGOLOTE ?
« Avant mon départ à la retraite, mes collègues m’ont 
proposé beaucoup de challenges ! Ils m’ont mis au défi de 
placer en conseil d’école 5 ou 6 expressions alambiquées, 
ou encore de rentrer de récréation le dernier, chose que je 
ne faisais jamais avant ! C’était drôle de sortir de sa zone 
de confort. »

UN MOT DEFINISSANT SON PASSAGE À MIOS
« Le plaisir ! J’ai eu la chance de travailler dans une école où 
je me suis toujours bien senti, avec une grande liberté pour 
transmettre et de superbes collègues avec qui partager et 
échanger ».

ET MAINTENANT ?
« Je pars à la retraite en pleine forme car je m’y suis préparé. 
J’adore lire et profiter de ma petite fille de 2 ans, donc je n’ai 
pas peur de m’ennuyer ! C’est très agréable de ne plus avoir 
de contrainte de temps et de pouvoir profiter de chaque 
instant.  Ma compagne part également à la retraite en même 
temps ce qui permet d’entrevoir de nouvelles perspectives 
ensemble ! »
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Un élan solidaire
face aux catastrophes !
Les incendies en Gironde du 12 juillet à la Teste et 
Landiras, du 9 août à Saint Magne / Hostens, puis 
du 12 septembre à Saumos, ont particulièrement 
marqué les esprits et frappé les consciences. 
Face à ces drames, plus que jamais la commune 
s’est montrée solidaire et unie ! Que ce soit pour 
l’accueil des personnes évacuées ou en soutien aux 
pompiers qui luttaient, les Miossais de tous âges, les 
commerces et les entreprises locales, les agents et 
les élus, se sont mobilisés plus que jamais et dans des 
temps records. Des moments forts où chacun a tenu 
à apporter son aide pour sauver nos forêts, si chères 
à tous. Un immense merci à vous !

En moins de 4h, les dons ont afflué 
grâce à un formidable élan de 
solidarité miossais

Nos pompiers en action

Hommage à nos  héros !
La Ville de Mios tient particulièrement 
à rendre hommage à tous les acteurs 
qui ont œuvré contre le feu et qui 
poursuivent toujours leurs actions pour 
éviter toute reprise. Un travail de fourmi 
sans relâche…
MERCI à tous les pompiers professionnels, 
volontaires mais aussi aux conseillers 
techniques de la DFCI, aux gendarmes, 
aux policiers, aux pilotes de Canadairs et 
Dash, sans oublier tous les bénévoles qui 
ont assuré les soutiens logistiques. 
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Julien - pompier volontaire à 
Marcheprime et Policier Municipal, 
Philippe, Alexandre et Sébastien - 
pompiers volontaires à Mios.

D O S S I E R  S P É C I A L  S O L I D A R I T É

Un élan solidaire
face aux catastrophes !

LES INCENDIES EN QUELQUES CHIFFRES

Feu de la Teste et Landiras 
Juillet 2022

4200 pompiers mobilisés 
(3000 pompiers girondins 
et 1 200 pompiers venus 
de toute la France et de 
Suisse)

20 800 hectares de 
forêt brûlés 

0 victime civile 
à déplorer 

5 habitations 
détruites 
sur 2 800 
habitations 
directement 
exposées au feu

36 750 personnes 
évacuées

Feu de Saint Magne 
Août 2022

1497 pompiers mobilisés 
(1100 pompiers girondins et 397 

pompiers venus d’Allemagne, 
de Roumanie, de Grèce, d'Italie, 

d'Autriche et de Pologne).

7400 hectares de forêt brûlés 

0 victime civile à déplorer

17 habitations détruites 
(dont 8 dépendances)

8 000 personnes évacuées

Feu de Saumos 
Septembre 2022

920 pompiers mobilisés

3400 hectares de forêt brûlés

0 victime civile à déplorer

1 840 personnes évacuées

Hommage à nos  héros !
Plus que des pins brûlés, c’est une partie 
de notre patrimoine et de nos souvenirs 
qui sont partis en fumée.
Quatre agents municipaux miossais, 
pompiers volontaires, ont lutté dans 
ces incendies aux côtés de leur frères 
d’armes des casernes de Mios et de 
Marcheprime. Déchargés de leur mission 
d’agents municipaux par le Maire, ils se 
sont exclusivement consacrés à la lutte 
contre le feu. Nous vous les présentons !

Merci !
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Seniors
Brisons les idées reçues !
La Ville a décidé de mettre à l'honneur les Séniors à l’occasion de la Semaine Bleue 
du 3 au 7 octobre. Cet événement national a pour objectif de valoriser la place des 
aînés dans la vie sociale, de porter un autre regard sur le vieillissement.

Lutter contre 
l’isolement social 
et relationnel, prévenir 
la perte d’autonomie, 
veiller au bien vivre 
des Séniors sur 
la commune et 
partager des moments 
conviviaux tels sont nos objectifs. 
Les agents du CCAS, les 
associations locales et les élus, 
s'y consacrent tout au long  
de l’année.

Retrouvez le programme de la semaine Bleue à Mios !
Du lundi 3 au vendredi 7 octobre

LUNDI
•  10h-12h : Atelier informatique 

initiation ordinateur, accès aux 
droits et formation tablette 
numérique - Salle des associations

•  15h-17h : Initiation danse en ligne 
avec l'Elan Miossais - Salle de 
danse nouveau complexe sportif

MARDI
• 10h-12h : Point information Ma 
Commune, Ma santé proposé par le 
CCAS de Mios - Salle de convivialité 
du nouveau complexe sportif
•  14h-17h : Jeux de société Stockcar 

et autres, avec Touts Amasse - 
Salle du Conseil Municipal

MERCREDI JOURNÉE
INTERGÉNÉRATIONNELLE
AVEC LE CMJ
•  10h-12h : Dictée au porte-plume et  

ateliers tawashi (éponge écologique).
•  15h-17h : Crêpes party/Loto - Salle de la 

RPA
JEUDI
•  10h-12h : Atelier pastel animé par la  

Palette Miossaise - Maison des Arts  
La Linotte Mélodieuse. 

•  14h-15h30 : Lectures gourmandes 
(bavardages autour des livres et de petits 
gâteaux) – Médiathèque Municipale

•  16h : Gym Adaptée avec l’association Siel 
Bleu - Salle de convivialité du nouveau 
complexe sportif

•  20h30 : Spectacle 
« L'Arnaqueuse » - ouvert à tous 
et gratuit pour les Séniors  
(+60 ans)- Salle des Fêtes

Monique Marenzoni, 2ème Adjointe à la Communication, 
à l’action sociale et à la solidarité

« Avec la semaine bleue, mettons nos Séniors à l’honneur car leur place au sein 
de notre commune constitue un enjeu fort, à la fois pour eux et pour la vie 

associative, mais aussi plus globalement pour le renforcement du lien social ! 
Avoir un regard positif sur nos aînés,  lutter contre l’isolement social et relationnel, 

faciliter la participation à la vie sociale et culturelle, multiplier les liens intergénérationnels, 
tels sont les objectifs que nous nous sommes fixés pour bien vieillir à Mios ! »

EL
LE L’A DIT

VENDREDI
Bus de la Culture au Château 
Malromé et domaine de 
Malagar sur inscription  
auprès du CCAS /  
Plongez dans les lieux de 
vie du célèbre peintre Henri 
de Toulouse-Lautrec et de 
l'écrivain, non moins célèbre, 
François Mauriac. Transport, 
visite et repas gratuits offerts 
par la municipalité.

 PLUS D’INFOS
CCAS : Tél. : 05 57 17 10 47 - ccas@villemios.fr
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Résidence intergénérationnelle Gisèle Halimi : 
les travaux débutent bientôt !

Toute l’année, la ville 
reste mobilisée pour 
ses séniors 
Grâce au travail de terrain, les agents du CCAS et élus 
recensent tout au long de l’année les séniors en difficulté 
et restent en contact permanent avec les plus isolés.
Ainsi en cas de canicule ou de grand froid, un plan d’urgence 
est activé pour veiller au bien-être de chacun.

Si vous voulez être pris en charge, vous pouvez compléter 
le formulaire, l’envoyer par mail sur ccas@villemios.fr ou le 
déposer à l’accueil de la mairie, un agent du CCAS prendra 
contact avec vous dans les meilleurs délais. Vous pouvez 
également appeler le CCAS qui vous accompagnera dans 
cette démarche.
L’inscription au registre municipal est facultative. Les 
données personnelles restent confidentielles et ne seront 
communiquées aux services de la préfecture qu’en cas de 
canicule ou toute autre situation impliquant la mise en 
œuvre d’un plan d’urgence et/ou d’alerte.

RETROUVEZ LE 
FORMULAIRE 
EN LIGNE

REPAS DES 
SENIORS
Vendredi 13 janvier
12h - Salle des Fêtes 
de Mios

Pensez à réserver votre place 
auprès du CCAS à partir du 5 
décembre.

Les premiers coups de pelles seront donnés d’ici la fin 
d'année 2022. Ce projet majeur prendra vie à la place 
actuelle de la Résidence autonomie Pierre Baillet. Après 
plusieurs mois, le permis a été accepté et purgé de tout 
recours.
Cette résidence sera un pôle solidaire et intergénérationnel 
qui permettra aux séniors, aux jeunes Miossais qui débutent 
dans la vie, aux primo accédants, aux associations et aux 
professionnels de santé de se côtoyer dans un espace où 
il fera bon vivre, au cœur du bourg.
Le CCAS aura une place centrale afin d’articuler les activités 
solidaires (épicerie sociale, friperie…) et les missions 
en lien avec les résidents séniors (ateliers, animations, 
restauration…).

LE CCAS : SOUTIEN ET ACCOMPAGNEMENT 
EN 4 ACTIONS
Le relogement
L'accompagnement des résidentes de la RPA Pierre Baillet 
par le CCAS est primordial dans le cadre de leur relogement 
le temps des travaux. Les agents et élus à la solidarité 
ont à cœur de rassurer et de soutenir les résidentes dans 
cette phase qui peut-être source de stress. Tout est mis en 
oeuvre pour reloger les personnes grâce au partenariat mis 
en place avec les bailleurs sociaux et le travail de terrain 
des agents du CCAS. Elles pourront bénéficier de logements 
adaptés neufs, plus grands et sans dépassement de loyer, 
pour la plupart situés dans le quartier Terres-Vives.
La Mairie s’est engagée à prendre en charge toutes leurs 
démarches administratives (ouvertures de compteur, de 
ligne téléphonique…) afin de faciliter leur installation.

Les ateliers collectifs 
Chaque semaine, le CCAS mettra en place des ateliers 
("nutrition", "activités physiques adaptées" et "mémoire") 
pour les ex-résidentes grâce aux associations partenaires, 
l’ ASEPT et Siel Bleu. 
Les visites à domicile 
Elles seront réalisées par un agent du CCAS en charge du 
Pôle Seniors/Perte d'autonomie afin de maintenir le lien 
social et veiller à la santé de ces séniors.
Le Partage d'un déjeuner 
Une fois par semaine, les résidentes partageront leurs repas 
avec un agent du CCAS ou une élue déléguée à la solidarité.
Toutes ces actions seront poursuivies au sein de la résidence 
intergénérationnelle, qui verra le jour au plus tard le premier 
trimestre 2025.

 PLUS D’INFOS
CCAS : Tél. : 05 57 17 10 47
ccas@villemios.fr
Ouverture le lundi et le vendredi 
de 9h à 12h, du mardi au jeudi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
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Zone à débroussailler

À  V O T R E  S E R V I C E

LE RECENSEMENT 
Des chiffres aujourd’hui pour construire demain

Débroussailler autour de son habitation, 
plus qu'un devoir, une obligation

Une nouvelle campagne de recensement se déroulera du 19 
janvier au 18 février 2023 sur 5 100 logements. L’ enquête 
de recensement est préparée et réalisée par la commune, 
sous contrôle de l'Institut National de la Statistique et des 
Études Économiques (INSEE).
Un agent recenseur, muni d'une carte officielle, se présentera 
prochainement chez vous. Il vous demandera de répondre 
à l'enquête sous quelques jours, et vous proposera de le 
faire sur internet. Il vous remettra à cet effet des codes 
personnels pour vous faire recenser en ligne.
Vous ne pouvez pas répondre par internet ? Remplissez 
votre déclaration directement :
•  sur les formulaires papier, après avoir convenu d'un 

rendez-vous avec l'agent recenseur.
•  au bureau de l’Unité Recensement situé 18 rue Saint Jean 

(à proximité de la mairie) où vous pourrez bénéficier de 
l'assistance de notre équipe.

Les incendies de l’été 2022 nous ont 
malheureusement rappelé que le massif 
forestier d’Aquitaine fait partie des forêts 
d’Europe classées à haut risque feu de 
forêt. 
Débroussailler autour de son habitation 
et des voies privées permettant d’y 
accéder, c’est la protéger du risque 
incendie en : 
-  enlevant la végétation basse (fougères, 

arbustes…)
-  élaguant les branches basses des 

arbres
-  éliminant les végétaux coupés. 
Cela permet de limiter la propagation 
d’un feu, de diminuer son intensité 
et de faciliter la lutte.

Le débroussaillement incombe à 
celui qui créé le risque, c’est-à-dire à 
tout propriétaire, ayant droit ou au 
locataire non saisonnier d’un terrain 
bâti situé à moins de 200 m des 
forêts, bois, landes, plantations et 
reboisements.

Toutes vos réponses sont confidentielles. Les 
renseignements collectés ne peuvent être utilisés qu'à des 
fins statistiques permettant d'aider vos élus et les services 
à mieux adapter les infrastructures et les équipements à 
vos besoins (écoles, crèches, hôpitaux, maisons de retraite, 
etc.).
Participer au recensement est un acte civique, et aux 
termes de la loi du 7 juin 1951 modifiée, c'est également 
une obligation.

 POUR PLUS D’INFOS
Equipe chargée du recensement se tient à votre disposition 
au 05 56 26 66 21 - recensement2023@villemios.fr

OBLIGATION DE 
DÉBROUSSAILLEMENT 
AUTOUR DES 
CONSTRUCTIONS

Le débroussaillement est obligatoire dans un rayon 
de 50 m minimum autour des constructions et sur 
une largeur de 10 m de part et d’autre des voies 
privées d’accès à l’habitation. Le feu ne s’arrête pas 
à votre parcelle, aussi, si besoin, le débroussaillement 
doit être effectué y compris sur les terrains voisins 
après en avoir informé leurs propriétaires par lettre 
recommandée (ceux-ci ne peuvent s’y opposer).
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Du nouveau dans l’équipe 
du Conseil Municipal
Le Conseil Municipal du 23 juin 2022 a voté à l’unanimité la nomination de deux 
nouveaux conseillers municipaux, Mme Alyette Masson et M. Denis Rivon, 
suite à la démission de deux adjoints.

LE MAIRE LES ADJOINTS

Cédric Pain
Maire de Mios

DIDIER BAGNÈRES
1er adjoint au Maire délégué 
à l’administration générale, 
aux ressources humaines, 
à l’aménagement du 
territoire (urbanisme) et 
aux autorisations du droit 
du sol, au développement 
économique

VIRGINIE MILLOT
Adjointe spéciale 
déléguée aux projets des 
0/25 ans (petite enfance 
et jeunesse)

MARIE-HÉLÈNE
CASTELLARNAU-
DUPONT
Conseillère municipale aux 
projets solidaires et aux relations 
avec l'OT " Cœur de Bassin"

JEAN-PIERRE
LIBOUREAU
Conseiller municipal 
aux manifestations 
associatives et 
animations des 
marchés

ALYETTE MASSON
Conseillère municipale 
en faveur des seniors 
et aux aménagements 
du Parc Birabeille

DENIS RIVON
Conseiller municipal 
aux projets urbains 
et problématiques 
scolaires

AGNÈS 
SANGOIGNET
Conseillère 
municipale

FREDDY 
GATINOIS
Conseiller  
municipal

CÉLINE 
CARRENO
Conseillère 
municipale

SYLVAIN 
MAZZOCCO
Conseiller  
municipal

MONIQUE 
MARENZONI
Adjointe au Maire à la 
communication, l'action 
sociale et aux solidarités

ALAIN MANO
Adjoint au Maire délégué à la 
petite enfance, aux affaires 
scolaires et périscolaires et 
aux mobilités

LAURENT THEBAUD
Adjoint au Maire 
délégué aux travaux, aux 
bâtiments communaux, 
aux réseaux, à la voirie, 
aux espaces naturels et 
aux finances.

CHRISTELLE LOUET
Adjointe au Maire 
déléguée à la jeunesse, à la 
démocratie participative et 
au tourisme

ISABELLE VALLÉ
Adjointe au Maire 
déléguée à la culture et 
aux événements.

LAURENT ROCHE
Adjoint au Maire délégué 
aux associations, 
aux sports et à 
l'environnement

LES CONSEILLERS 
MUNICIPAUX

GUILAINE TAVARES
Conseillère municipale 
déléguée à l'urbanisme, 
aux bâtiments 
communaux et aux 
problématiques 
environnementales

STEPHANE LOIZEAU
Conseiller municipal aux 
projets techniques

BERNARD 
SOUBIRAN
Conseiller municipal 
délégué  à la démarche 
environnementale et aux 
réseaux d'assainissement 
et d'eau potable

RENAUD 
BEZANNIER
Conseiller municipal aux 
projets du centre ville 
et des quartiers, aux 
questions économiques 
et à la restauration 
scolaire

PATRICIA 
CARMOUSE
Conseillère municipale 
déléguée à la 
participation citoyenne 

LUCETTE GERARD
Conseillère municipale 
à l'information 
municipale, au social, 
à la communication 
citoyenne et aux 
actions en faveur de la 
culture

WILLIAM 
VALANGEON
Conseiller municipal 
délégué à l'animation 
culturelle et à 
l'information 
numérique

CARINE KLINGER
Conseillère municipale 
aux événements 
culturels et au 
développement 
durable

AGNÈS VINCENT
Conseillère 
municipale déléguée 
aux actions en faveur 
de la jeunesse et aux 
relations avec les 
associations

FRANCOIS 
BLANCHARD
Conseiller municipal en 
faveur de l'économie 
et de l'emploi et des 
relations avec les 
jeunes 

PHILIPPE 
FOURCADE
Conseiller municipal 
délégué à la sécurité 
et à l'organisation des 
manifestations

MYRIAM BORG
Conseillère municipale 
à la politique sportive 
et aux équipements 
sportifs

L'EQUIPE MINORITAIRE
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Pour plus de clarté, voici les différentes instances :

LA RÉUNION MAIRE – ADJOINTS
Elle se compose du Maire et des Adjoints.
Rôle : état des lieux des avancées des projets par délégation, 
remontées des questionnements ou des besoins d’arbitrage 
des services municipaux.

  A lieu une fois par semaine, les mercredis.

LA RÉUNION ÉQUIPE MAJORITAIRE
Elle se compose du Maire et de tous les élus majoritaires.
Rôle : faire le point des dossiers, contrôler la pertinence 
entre les actions et le programme, transmission et remontée 
des élus en fonction de leur délégation.

  A lieu toutes les 6 semaines.

LE GROUPE DE TRAVAIL
A l'initiative d'un adjoint ou d'un élu pour travailler sur un 
dossier en particulier, il se compose d'élus majoritaires et 
d’agents municipaux en charge de la délégation.

  A lieu en fonction des projets mis en place.

LA COMMISSION
Elle se compose d'élus majoritaires, minoritaires et parfois 
de membres extérieurs pour des avis consultatifs.

  A lieu plusieurs fois par an pour formuler des propositions 
et émettre des avis sur les délibérations à voter lors du 
conseil municipal.

Des prises de décisions 
collectives et participatives
Entre le programme, l’idée et la mise en place des projets, il existe différents 
temps de travail entre élus et avec les services municipaux pour faire coïncider 
les besoins, les idées qui en découlent, les capacités financières et les impacts 
techniques et humains.
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DÉMOCRATIE 
PARTICIPATIVE

VOTRE VILLE S’EST LANCÉE SUR INSTAGRAM !
Depuis le 1er juillet, la Ville de Mios a investi Instagram, le réseau social dédié à 
l’image. L’objectif est de pouvoir toucher de nouveaux publics, différents de ceux 
de Facebook et créer de nouveaux contenus !
De nombreux projets sont en cours 
afin de valoriser le travail des agents 
municipaux, de mettre en lumière les 
différentes manifestations et actions 
menées par la commune et ainsi 
informer les Miossais.es de manière 
ludique et participative. Restez 
connectés !

7 180 abonnés sur la page 
Facebook @villedemiosABONNÉS 

EN PLUS
EN PRESQUE 3 
MOIS, MERCI 
À TOUS 

PROCHAIN FACEBOOK LIVE 
AVEC CÉDRIC PAIN :

JEUDI 15 DÉCEMBRE À 19H30
En direct du Facebook de la 

Ville @villedemios

À NOTER POUR LES NOUVEAUX ARRIVANTS !
Une soirée de bienvenue sera organisée le vendredi 14 octobre à partir de 18h30 à la salle des Fêtes de Mios en 
présence des élus et de Cédric Pain, Maire. C’est avec grand plaisir qu’ils répondront à vos questions autour d’un 
cocktail dînatoire et d’un concert. Si vous ne recevez pas votre invitation, n'hésitez pas à vous faire connaître en 
envoyant un email à communication@villemios.fr !

VOUS N’ÊTES PAS 
ENCORE ABONNÉ ? 
SUIVEZ LA VILLE DE 
MIOS SUR SA PAGE 
EN SCANNANT 
LE QR CODE !
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PROCHAINES PAUSES CAFÉ
LES 15 OCTOBRE, 19 NOVEMBRE, 10 DECEMBRE

D É M O C R A T I E  P A R T I C I P A T I V E
Retour sur les Pauses café 
avec le Maire
Les Pauses café reprennent du service après un petit temps d’arrêt 
pendant les vacances scolaires. Le 18 juin et 10 septembre, vous 
étiez encore nombreux et nombreuses à y assister ! Les Miossais.es 
présent.e.s ont pu poser leurs questions sans tabous et en toute convivialité 
autour d’un bon café et de délicieuses viennoiseries. Surveillez votre 
boîte aux lettres, et si vous recevez une invitation, n’hésitez pas à 
venir accompagné pour échanger avec nous !

D216

D216

D216

D3

D5

A63

A63

A660

Leyre

ACTIONS À VENIR :
•  Session ramassage de déchets 

le dimanche 9 octobre.

CONSEILS 
DE QUARTIER :

Lacanau 
de Mios 

Sortie vélo 
organisée 
le 12 juin 
dernier

ILS L’ONT DIT 
« Organiser des manifestations 
conviviales au sein du quartier, 
contribuer à l’amélioration de notre cadre 
de vie, faire le lien avec la mairie pour 
toutes questions ou projets d’intérêt 
général. Nous sommes là pour ça ! »

 + D’INFOS
contact-quartier-lacanau@villemios.fr
Facebook : @ConseildequartierdeLacanaudeMios

Audrey Martinez 
Lagarrigue
(Garrot)

Pascal Godard
(Garrot)

Jacques Dargelos
(Samba)

Philippe Carriat
(Florence)

Jean-Louis 
Peyroutet
(Florence)

Sébastien 
Guiraud
(Bourg de 
Lacanau de Mios)

Marie-Aline 
Quemener
(Florence)
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Les trésors de la Leyre sont à (re)découvrir dans des ouvrages tels que Secrets de Leyre (Editions PNRLG 2012) 
ou Landes Sauvages (Editions Confluences 2021).

B I O D I V E R S I T É

Le moineau n’a rien d’un domestique… son nom latin 
« passer » signifie « moineau » et « domesticus » 
habitations : le moineau est en effet l’un des rares 
oiseaux à trouver entièrement gîte et couvert au 
contact du genre humain.

En début d’automne, la bavette noire présente sous le 
bec du moineau est toute petite.
En effet, à la fin d’été/début d’automne, le moineau 
domestique revêt son nouveau costume. Son vieux 
plumage est maintenant usé à la suite de ses 
nichées successives.
Chaque plume est à cette période remplacée par une 
nouvelle plume flambant neuve, portant des bordures 
claires qui recouvrent et masquent les plumes situées 
en-dessous.
Le mâle perd alors en grande partie sa bavette noire sous le bec, presque 
entièrement cachée par les extrémités des nouvelles plumes. Le nouveau 
costume du moineau apparait donc plus terne, moins coloré que son vieux 
costume usé, ce qui lui permet de passer plus facilement inaperçu des 
prédateurs pendant les durs mois d’hiver.
Pourtant, en hiver déjà, les bordures claires s’usent lentement, naturellement, 
laissant de nouveau voir progressivement les parties colorées du dessous.
Autre particularité du costume de la collection automne-hiver : le bec de 
couleur ivoire redeviendra d’un beau noir brillant à l’arrivée du printemps !

Club Nature
Les inscriptions sont ouvertes !
Le club destiné aux collégiens de 11 à 14 ans est de retour cette année un mercredi sur deux de 14h à 17h.
Les ateliers seront animés par Mathilde, naturaliste et animatrice-nature. Le programme sera élaboré avec les 
jeunes, alors inscrivez-vous vite, les places sont limitées ! 

 POUR PLUS D’INFOS
Inscriptions : a.nature@villemios.fr
06.25.07.50.75

Le plumage du Moineau :

NOVEMBRE 
La bavette est presque invisible : 
entièrement cachée par les extrémités 
des plumes

Novembre Janvier Mars Mai Juillet

DÉCEMBRE À JUIN 
Les bordures claires des plumes 
s'usent : le noir du dessous appparaît 
de mieux en mieux

JUILLET 
Pierrot est devenu Barbe-noire. 
Pas pour longtemps : il va vite muer 
et revenir à la case « novembre »

Le costume du Moineau 
domestique 
(Passer domesticus) 
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Natura 2000 
fête ses 30 ans ! 
Son objectif ? Assurer la préservation des habitats naturels 
et des espèces sauvages les plus emblématiques ou menacées d'Europe.

L'ORIGINALITÉ DU RÉSEAU NATURA 2000 ICI EN 5 POINTS :

 Le plus grand réseau de zones de conservation au Monde (réparties dans les 27 pays de l'UE)

  27 000 sites identifiés et animés sur le principe de complémentarité et d'effort partagé 
partout en Europe

 Un réseau non restreint aux espèces les plus rares

  Une prise en compte en priorité du milieu de vie des espèces et des habitats (tel type 
de forêt, de lande, de prairie, d'herbier aquatique, etc)

  Pas de mise sous cloche et une valorisation des activités économiques ou traditionnelles 
qui font partie de la vie de ces milieux

Les dernières études ont montré qu'en protégeant ces sites, ce sont toutes les espèces qui 
en profitent et y disparaissent moins qu'ailleurs. Et ce sont aussi nos paysages et notre cadre 
de vie qu'on préserve ! Plus d'1 européen sur 2 vit à proximité d'un site Natura 2000. Et vous ?

Vous l’aurez reconnu, il s’agit du site Natura 2000 Vallées de la Grande 
et de la Petite Leyre ! Il a vu le jour en 2015 et est animé 

par le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne.

Les trésors de la Leyre sont à (re)découvrir dans des ouvrages tels que Secrets de Leyre (Editions PNRLG 2012) 
ou Landes Sauvages (Editions Confluences 2021).

B I O D I V E R S I T É 

Natura 2000 chez nous en pratique
LA CHARTE NATURA 2000 DE LA L'EYRE a 
été signée par les communes de Sore, de Mios 
et de Moustey et par le Parc Naturel Régional 
pour leurs propriétés respectives en bord de 
L'Eyre. La Fédération Départementale de Pêche 
de Gironde, des entreprises de location de 

canoë-kayak, et des propriétaires privés se sont également 
engagés au travers de la Charte Natura 2000 dans une 
démarche de préservation.

Pour aller plus loin, les propriétaires et 
ayants-droit peuvent, avec l’appui du Parc 
Naturel, signer un CONTRAT NATURA 2000. 
Pendant une durée de 5 ans, le signataire 

s'engage à réaliser des actions de gestions spécifiques 
visant le maintien ou la restauration de la biodiversité du 
site. Les coûts engendrés par ces actions sont financés 
jusqu’à 80% voire 100% via des subventions de l’État et 
de l'Europe. 

Exemple d’opérations concrètes réalisées :
Réhabilitation de prairies humides ou de landes, maintien d'ilots de sénescence en forêt, installation de clôtures 
pour mise en pâturage,…

UNE RICHE BIODIVERSITÉ À DÉCOUVRIR EN IMAGES
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Agrion de mercure Grand capricorne

Cistude d’Europe Flûteau nageant Lamproie de Planer

Fadet des laiches Murin à oreilles échancrées
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Embarquez pour une visite guidée 
immersive avec Rive Nature

 POUR PLUS D’INFOS
jimi.rivaud@laposte.net
Facebook : @Rive Nature
Instagram : @loeilderive
www.rivenature33.com

Le nouveau guide nature à deux pas de chez vous !

Rendant visite à son papi à Mios depuis son plus jeune âge, 
Jimi Rivaud a décidé d’y poser ses valises il y a quelques 
années. Depuis février, il s’est lancé à son compte en tant 
que guide nature, animateur et photographe ! 
Naturaliste passionné par notre territoire, il apporte dans 
son sac à dos ses nombreuses connaissances, riches de ses 
études en biologie et Gestion et Protection de la Nature, 
mais également de ses expériences professionnelles en 
tant que guide et animateur au sein du Parc Marin et du 
Département de la Gironde (Hostens, Domaine de Certes 
et Graveyron).
Jimi propose de partager avec vous son expérience de 
terrain et sa passion pour la faune et la flore locales à 
travers :
•  Des visites guidées (à prix libre) 
•  Des sorties thématiques (chants d'oiseaux, libellules, 

botanique ...) 
•  Des sorties photos (pour débutants et chevronnés voulant 

découvrir de nouveaux terrains)
•  Des animations nature (sur demande)
•  Et la vente de tirages photos
Partez avec lui à la découverte de toutes les richesses 
insoupçonnées de notre magnifique département !

« Vous pouvez retrouver les clichés et récits de 
mes balades nature sur ma page Facebook, 
mon compte Instagram et mon tout nouveau 
site internet ! »
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Partez à l’aventure avec Owaë Camper

De nouveaux propriétaires 
à la Graineterie Miossaise

D Y N A M I Q U E  É C O

 POUR PLUS D’INFOS
07 69 19 52 29
contact@owae-camper.com
Facebook : @ OWAEteam
https://owae-camper.com/

 POUR PLUS D’INFOS
31 Av. de la Libération 33380 Mios - 05 56 26 69 89
grainery-glmk@outlook.fr - Facebook : @Graniterie Miossaise

La toute première agence de location 
de camping-cars et fourgons 
aménagés du Bassin d’Arcachon s’est 
installée à Mios, route de Craque !
La belle histoire familiale d’Owaë Camper débute en 
2020 quand Clémentine Destrian achète son tout premier 
camping-car, avec l’envie de sortir du cadre des vacances 
planifiées et de voyager librement, en alliant simplicité et 
confort. 
C’est la révélation ! Quelques temps plus tard, elle fabrique 
avec son compagnon sa première caravane, et en mars 
dernier, elle décide de créer la première entreprise de 
location de camping-cars du Bassin afin de satisfaire les 
envies de chaque voyageur !
Du luxueux au baroudeur, en passant par le grand familial, 
Owaë Camper vous propose trois modèles neufs tout confort 
et tout équipés pour partir sereinement à la découverte 
de paysages exceptionnels. Les 
locations sont clés en main, tout 
est compris dans le prix, même 
l’assurance.
Mais d’où vient le nom « Owaë » ? 
« C’est la contraction des deux 
prénoms de nos enfants qui a une 
sonorité assez exotique et qui nous 
donne envie de partir à l’aventure ! » 
explique Clémentine.
Owaë Camper vous propose 
également des séjours sur mesure 
et une relation client personnalisée. 
Alors pour vos prochaines vacances, 
n’hésitez pas à leur rendre visite !

Un passage de relais réussi à Ludovic 
Gutierrez et sa compagne Karine 
Marifons !
Client fidèle de la graineterie, et apprenant que le 
propriétaire souhaitait vendre, cet ancien soudeur et 
foreur en quête de reconversion professionnelle décide de 
reprendre l’affaire en mai dernier. 
Avec sa compagne auxiliaire vétérinaire, ils choisissent 
de maintenir une continuité avec la précédente gestion, 
tout en apportant leurs idées. « Vous pouvez retrouver à la 
graineterie des produits de saison issus majoritairement 
de producteurs locaux, ainsi que de nouveaux produits 
pour les animaux ! » précise Ludovic. La façade de cette 
vieille bâtisse, servant de graineterie depuis les années 50, 
a quant à elle été embellie. 
« Nous sommes une vraie entreprise familiale où chacun de 
nous, même nos filles, met la main à la pâte. Les relations 
clients sont essentielles et nous sommes très heureux de 
ce nouveau défi ! Nous souhaitons d’ailleurs maintenir la 
livraison à domicile pour les personnes âgées habitant sur 
Mios ou les communes voisines ».
Alors n’attendez plus, venez les rencontrer !
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La parole de la majorité La parole de l'opposition
Quelle rentrée !

A trop écouter une presse unanime, qui témoigne de 
son attachement à la pensée unique, nous en viendrions 
presque à broyer du noir. 

Certes les éléments se déchaînent autour de nous. 
Même le vocabulaire s’en mêle. Du plus haut sommet de 
l’Etat nous arrivent les mots guerre, famine, désastre, 
catastrophe, rationnement, fin de l’abondance… Voilà 
donc le monde qui nous est promis pour cette rentrée.

Il faut pourtant prendre un peu de recul et cesser de 
s’abreuver aux dépêches déclinistes et démoralisantes 
des chaînes d’informations en continu.

Oui, des difficultés sont bien présentes : le coût des 
denrées alimentaires augmente, le budget carburant 
crève des plafonds, il a fait chaud, très chaud, et des 
incendies ont ravagé notre région. Même la moutarde 
manque…

Pourtant, ce qui manque le plus, c’est un message de 
courage. C’est un message positif, qui nous dirait « nous 
allons résister, et tenir, tous ensemble, car nous croyons 
en nos valeurs ». 

Nous ne subissons pas les bombardements, ni les 
meurtres. Nous mangeons à notre faim, pour la plupart, 
et nous avons un toit. Nous ne subissons pas de 
dictature sanglante et, par bonheur, nous pouvons encore 
ouvertement râler, trop peut-être, mais c’est preuve de 
bonne santé en France.

Tenir et résister, cela signifie aussi corriger nos erreurs, 
préparer l’avenir en tenant compte du présent, préparer 
un avenir lointain qui ne soit pas à échéance électorale. 
Les exemples de décisions à prendre ne manquent 
pas : nous avons besoin de réserves d’eau, faisons des 
barrages ! La forêt brûle ? que n’avons-nous nettoyé 
et fauché, notamment les bords de route et imposé de 
larges pare-feux ? 

L’anticipation à long terme est donc une absolue 
nécessité et nous pouvons appliquer ces quelques propos 
à notre commune. Demain une circulation routière en 
augmentation permanente viendra étouffer le centre-
ville. Que faisons-nous ? Demain l’expansion inexorable 
de la grande métropole bordelaise nous apportera son 
lot d’insécurité. Que faisons-nous ? 

Vous ne manquerez certainement pas d’exemples encore 
plus criants. Il faut donc sans cesse penser l’avenir et agir, 
sous peine d’avoir encore à se plaindre et d’entretenir 
ainsi une vision pessimiste et négative qui n’est pas 
porteuse d’espoir pour les générations futures.

Bonne rentrée, soyez courageux et positifs, envers et 
contre tout !

Prenez soin de vous,

« Il va falloir faire de nos voix une source de raison pour 
tous. »

L’équipe de l’opposition VRAI

SOLIDARITÉ + ENGAGEMENT = BIEN VIVRE ENSEMBLE 

Depuis plusieurs années, nous sommes confrontés à des 
événements qui ont mis en exergue, s’il en était besoin, 
l’élan de solidarité dont font preuve les Français à chaque 
occasion : Covid, guerre en Ukraine, incendies…

Les Miossaises et Miossais ne sont pas en reste. Depuis 
le début de l’année, vous êtes nombreux à vous être 
mobilisés pour apporter votre soutien aux victimes du 
conflit russo-ukrainien : collecte de vivres, vêtements 
et médicaments, accueil de Réfugiés (souvent dans 
la discrétion la plus totale), dons financiers auprès 
d’associations caritatives.

De même, habitants de tous âges, commerçants, 
restaurateurs, agriculteurs, entreprises, agents 
communaux et élus ont uni leurs efforts pour apporter 
un réconfort aux Pompiers engagés dans la lutte contre 
les incendies de La Teste, Landiras et Hostens. Des 
Miossais ont proposé spontanément d’accueillir des 
familles sinistrées. La Municipalité a mis à disposition 
des communes concernées du matériel (tracteurs, 
citernes avec motopompe) et dégagé de leurs activités 
professionnelles les personnels pompiers volontaires de 
Mios.

À souligner également la solidarité des Miossais qui ont 
participé en nombre aux recherches de M. Cassagne. 
Recherches demeurées malheureusement vaines à ce 
jour. Nous réitérons toute notre amitié et notre soutien 
à son épouse et sa famille.

Au-delà de cette solidarité remarquable, il faut noter 
l’engagement bénévole de nombreux Miossais qui ont 
à cœur, aux côtés de la Municipalité (agents et élus 
réunis), de promouvoir le bien-vivre ensemble dans 
notre commune. Ainsi, grâce à leur collaboration et aux 
organisateurs notamment de « Mios en fête », du « Bal 
des Pompiers » et de « Bee Holiday », nous avons pu 
bénéficier d’un été festif de qualité.

Nous tenons à remercier chaleureusement toutes 
celles et tous ceux qui, par leurs actions solidaires,  ont 
contribué à apaiser la fatigue des Pompiers et adoucir 
le désarroi des personnes victimes des incendies et du 
conflit russo-ukrainien. Nous remercions également 
sincèrement celles et ceux qui donnent de leur temps, 
leur énergie et leur bonne humeur pour que Mios demeure 
une ville festive où il fait bon vivre.

Solidarité et engagement bénévole sont des mots qui 
ont du sens pour les Miossaises et Miossais. Ensemble, 
Miossais et Municipalité mobilisés, faisons tout pour que 
cette dynamique perdure. Ensemble, au-delà de toute 
autre considération, unissons nos efforts pour conserver 
l’humanité qui permet d’affronter les difficultés qui se 
présentent à nous.

Encore un grand merci à toutes et tous, avec une 
pensée particulière, en cette rentrée scolaire, pour tous 
nos jeunes, les enseignants et équipes éducatives, les 
agents communaux œuvrant au sein des établissements 
scolaires et périscolaires, sans oublier bien évidemment 
les parents.

Bonne rentrée à tous.

Les Élus du groupe majoritaire 
Totalement Mios
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Village des associations 2022
C'est sous un beau soleil que 50 associations miossaises 
se sont retrouvées au Parc Birabeille pour que les Miossais 
puissent choisir leurs activités de la rentrée, qu'elles soient 
sportives, culturelles ou solidaires. En fin de journée, les élus 
ont récompensé les adhérents et bénévoles en remettant 
les trophées de la Ville aux personnes et aux associations 
qui se sont distinguées cette année.

TÉLÉCHARGEZ LE 
GUIDE DES ASSOS ! 

DECOUVREZ 
LE PROGRAMMATION 
DE TOUTS AMASSE
Repas au club*
•  5 octobre 
•  7 novembre - Bénéfices reversés au Téléthon
•  14 décembre - Repas de Noël
•  31 décembre - Réveillon
Les sorties* 
•  12 octobre - Nérigean et Saint Emilion 

A la découverte du safran
•  24 novembre - Palombière
* Réservé aux adhérents
Lotos ouverts au public 
19 octobre / 23 novembre
21 décembre
Participation à la Semaine Bleue le mardi 4 octobre 
de 15h à 17h avec une initiation de danse en ligne.

PROFITEZ DES SOIREES 
DANSANTES AVEC MT 
DANSES
Mt Danses et sa nouvelle équipe proposent, un 
nouveau cours de Salsa/Bachata et de Kizomba à 
Lacanau de Mios.
Venez essayer les différents cours !
Les prochaines soirées :
•  15 octobre- Lacanau de Mios (Ecole de La Grande 

Ourse)
•  19 novembre - Salle des fêtes de Mios
•  10 décembre - Salle des fêtes de Mios.

PLUS D’INFOS
N'hésitez pas à nous contacter 
au 07 69 45 09 18 ou mtdanses.mios@gmail.com

US MIOS
LES MATCHS A DOMICILE DE LA N1 DE HANDBALL 
15 octobre : Rouchechouard 
29 octobre :  Montlucon
3 décembre : Bergerac
17 décembre : Moncoutant

PLUS D’INFOS
Yann Mayonnade, 06 95 08 94 21 us.mios.biganos.
handball@gmail.com Facebook : @MiosBiganosHandball

Club de BMX de Mios
Dimanche 16 octobre à partir de 8h, 3ème manche  
du Trophée d'Automne de Nouvelle-Aquitaine.
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L’Élan Miossais vous attend !
Concours de belote à la Salle des Fêtes 
•  4 octobre à 14h30
•  8 novembre à 14h30
•  6 décembre à 14h30

Lotos à la Salle des Fêtes
•  12 octobre à 14h30
•  16 novembre à 14h30
•  7 décembre à 14h30
•  26 octobre et 30 novembre : lotos avec goûters et 

anniversaires des mois

Autre activités et sorties 
•  13 octobre : rencontre pétanque au club de Cestas
•  Du 14 au 17 novembre : séjour à  la Costa Brava
•  24 novembre: sortie la journée à Ibardin
•  3 et 4 décembre : bénévolat au Marché de Noël
•  21 décembre : repas spectacle à la Salle des fêtes 

de Mios
•  Tous les lundis de 14h à 16h : danses en ligne

PLUS D’INFOS
Béatrice Ravat / 06 07 40 87 20 - elan.miossais@free.fr
Facebook : @elan.miossais

Venez profiter 
des concerts de Music 
en l’Eyre
À vos agendas !
•  11 Novembre : participation à la 

Cérémonie commémorative
•  25 novembre : audition des classes de saxophone, 

trompette et tuba
•  4 décembre : participation au Village de Noël 
•  10 Décembre : concert de la Sainte Cécile avec le 

Big Band, de l'harmonie et les juniors du Val de l'Eyre 

PLUS D’INFOS
Mathieu Bonnel / 06 50 79 77 50 
musicenleyre@gmail.com
Facebook : @Music en l'Eyre, école de musique de Mios

V I E  A S S O C I A T I V E

Les PEAUX ROUGES 
recrutent !
Connaissez-vous cette association sportive miossaise 
de football américain ? Non ? Alors venez découvrir 
notre club et notre sport unique sur le bassin 
d'Arcachon ! 
Existant depuis 10 ans maintenant, nous évoluons 
dans un championnat régional. 
Envie d'un nouveau challenge ? De découvrir ou de 
redécouvrir cette pratique ? 
Nous vous accueillons tous les lundis et jeudis à partir 
de 19h30 au stade Paulon de Lacanau de Mios. 
Nous recrutons à partir de 19 ans sans limite d'âge, 
tout gabarit, avec ou sans expérience ! 
Munissez-vous d'une tenue de sport et d'une paire 
de crampons et venez goûter au football américain. 
Et pour compléter notre équipe, nous recherchons 
également des bénévoles, offrez-nous de votre temps, 
nous vous offrirons de beaux moments ! 

PLUS D’INFOS
06 71 76 05 30 - peaux-rouges@hotmail.fr
Facebook : @Peaux Rouges Football Américain

Venez vous détendre 
avec HATHA YOGA !
À partir du 26 septembre 2022, profitez des cours 
collectifs, tous niveaux, tout âge (adulte) :
•  Yoga, pour tonifier, étirer, assouplir le corps
•  Méditation, pour développer le calme mental, la 

présence et la positivité
•  Relaxation pour libérer les tensions du corps et de 

l'esprit

Horaires et lieux :
Le lundi à 19h20 - Salle de motricité de l'école 
La Grande Ourse
Le mercredi à 10h30, Salle du Conseil Municipal, MIOS

+D’INFOS :
Aline SAVARY- Professeur de Yoga, 
Hypnothérapeute - 06 12 94 39 32 
www.bullesdezen.com

L’APE Ramonet vous souhaite 
une excellente rentrée !
L'APE de l’école Ramonet vous donne rendez-vous tout 
au long de l'année pour des moments de convivialité au 
bénéfice de vos enfants et des projets pédagogiques 
de leurs enseignants.
Cette année, l’association a décidé de passer au 
100% numérique ! Elle se dote donc d’un site Internet 
à découvrir sans plus attendre : aperamonet.fr
L’APE est également à la recherche de parents 
disponibles pour les aider, que ce soit dans la 
préparation des événements ou bien le jour J. 

À L’AGENDA :
Dimanche 2 octobre : goûter magique de la rentrée 
à la Salle des Fêtes de Lacanau de Mios
Avant le 21 octobre : commande de bulbes 
(en partenariat avec Initiatives)
Avant le 23 novembre : commande de chocolats 
(en partenariat avec Initiatives)

+D’INFOS :
aperamonet@gmail.com
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À voir, à faire 
à la Médiathèque
Malabulle
Malabulle est un dispositif original itinérant de valorisation 
de la Bande Dessinée.
Du 19 septembre au 7 décembre, Biblio.gironde met à 
votre disposition des BD, comics, et mangas sur le thème 
de l’humour ainsi que des applications sur tablette et des 
fiches d’activités.

Lire, élire 2022
Cette édition va se clôturer avec les votes 
des lectures préférées de la sélection 
Lire, Elire 2022 du 3 au 16 octobre. A la 
suite des résultats, tous les lecteurs 
pourront découvrir les pépites de cette 
sélection! La Cie Lallaloba proposera un 
spectacle « L’Ô navigue », offert par le 
département, le samedi 15 octobre à 17h 
aux  participants de cette aventure.

Depuis quelques années, à l’occasion d’Octobre 
rose, la médiathèque s’associe à LISA (L’Institut du 
Sein Aquitaine) afin de venir en aide aux femmes 
atteintes de cancer.
Chaque année, vous êtes nombreux à participer à 
la confection de coussins cœur pour les femmes 
opérées du cancer du sein. Ces coussins, calés 
sous le bras de la patiente, permettent de soulager 
les douleurs.

Ouverture un samedi 

par mois de 10h à 12h30 : 

le 28 octobre, le 29 novembre, et 

le 10 décembre.

VACANCES AUTOMNE/ HIVER : 

du 1er au 7 novembre 

et du 22 décembre au 2 janvier 

Retrouvez l'actualité de la Médiathèque 
dans le nouveau guide de la saison culturelle 2022-2023 !

LE COUPS D’  
DE MICHELLE ET PASCALE !

« On vous aura ! »
Qui a écrit ces mots au milieu de 
sept bonhommes de neige dans 

le pré du berger ? Ambiance 
glaciale pour ce thriller à 

découvrir sans plus tarder !

Octobre rose
Nouveau défi : la création de 
bandeaux ajustables !

NOUVEAU 
L’année dernière, vous avez été sollicités pour créer un 
prototype de bandeau préservant les sourcils des patientes 
sous chimiothérapie. Les infirmières de la Clinique Bordeaux 
Tivoli-Ducos ont validé un modèle.
Avis aux couturières et aux bonnes volontés pour participer 
à cette démarche solidaire !
Vous pourrez retrouver prochainement toutes les 
informations sur la page médiathèque du site internet 
(patrons des coussins et des bandeaux).
Si vous ne pouvez/savez pas coudre, vous pouvez participer 
en amenant du tissu et de la ouate (isolant) à la médiathèque.

Remise des 150 coussins réalisés 
en 2021 à LISA par Lucette 
Gérard, Conseillère municipale à 
la Solidarité et Elodie Marquette, 
en charge de la médiathèque.
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Spectacles
à venir 

Apéro Concert de Marc Delmas  
Dans le cadre des Petites Scènes de l’IDDAC

Comédie « L’Arnaqueuse » 
de Cœur de Scène Productions

Retrouvez tous les spectacles 
dans LE NOUVEAU guide 
culturel 2022-2023 !

Il vient de sortir !

Samedi 15 octobre à 19h30 
Salle des Fêtes de Mios

RÉSERVEZ VOS 
PLACES EN LIGNE ! 

« Passeurs de rêves » 
de la Cie Léo et Léon (tout public)

Dimanche 4 décembre à 15h et 17h 
Salle des Fêtes de Mios

« La météo des émotions » 
de la Cie La Roue Tourne (tout public)

Dimanche 4 décembre à 10h et 11h 
Salle des Fêtes de Mios

Jeudi 6 octobre à 20h30 
Salle des Fêtes de Mios

Spectacles de noël
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VENDREDI 2,  
SAMEDI 3  
ET DIMANCHE 4 

Village de Noël 
Halle François Cazis

DIMANCHE 4 
À 10H ET 11H

Spectacle « La météo des émotions » de la Cie La Roue Tourne 
Jeune public 
Salle des Fêtes de Mios

DIMANCHE 4
À 15H ET 17H

Spectacle « Passeurs de rêves » de la Cie Léo et Léon 
Salle des Fêtes de Mios

SAMEDI 10 

Pause-café avec le Maire à 9h30
Soirée années 80 Comité des Fêtes
Salle des Fêtes de Mios
Soirée dansante Mt Danses
Salle des Fêtes de Lacanau de Mios
Concert de la Sainte Cécile avec le Big Band de l'harmonie 
et les juniors du Val de l'Eyre - Complexe Sportif

DIMANCHE 11 Loto du Centre équestre
Salle des Fêtes de Mios

JEUDI 15 À 19H30 FACEBOOK LIVE avec Cédric Pain

SAMEDI 1ER 
À 10H

Balade EAU-thentique à la Zone Libellule avec Mathilde. 
Inscriptions auprès de l'Office de Tourisme Coeur du Bassin.

DU 3 AU 7 Semaine Bleue

JEUDI 6  
A 20H30

Comédie « L’Arnaqueuse », de Cœur de Scène Productions 
Salle des Fêtes de Mios 

VENDREDI 7 Soirée Fluo pour les classes de 4ème avec le Comité des Fêtes
Salle des Fêtes de Mios 

SAMEDI 8 Vide greniers du Mios Tennis Club

SAMEDI 15 
À 9H30 Pause-café avec le Maire 

DIMANCHE 16 Vide greniers de l’APE La Salamandre
Salle des Fêtes de Mios

VENDREDI 21 Concert du Big Band de Music en L’Eyre
Salle des Fêtes de Mios

DIMANCHE 23 Loto du Judo
Salle des Fêtes de Mios

MERCREDI 26
À 10H

La Balade des gens curieux avec Mathilde.  
Inscriptions auprès de l'Office de Tourisme Cœur du Bassin.
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octobre

novembre

décembre

Tous les événements seront soumis aux règles sanitaires en vigueur

MERCREDI 2 À 14H La Balade des gens curieux avec Mathilde.  
Inscriptions auprès de l'Office de Tourisme Cœur du Bassin.

SAMEDI 5
Soirée Karaoké Melt’sing Potes
Salle des Fêtes de Mios 
Concert de Lous Cansous
Eglise de Mios

DIMANCHE 6 Loto du Centre équestre
Salle des Fêtes de Mios

LUNDI 7
DE 15H30-19H30

Don du sang 
Salle des Fêtes de Mios

VENDREDI 18 Soirée cinéma comité de Jumelage

SAMEDI 19 
Repas et Soirée Dansante par le Comité des Fêtes de Lacanau 
de Mios   
Salle des Fêtes de Lacanau de Mios

SAMEDI 19  
9H30 Pause-café avec le Maire

DIMANCHE 20  
Loto du Judo
Salle des Fêtes de Mios
Championnat de France de Poker
Salle des Fêtes de Lacanau de Mios

VENDREDI 25 Audition des classes saxophones par Music en L’Eyre
Salle des Fêtes de Mios

DIMANCHE 27 Troc’Livres
Salle des Fêtes de Lacanau de Mios

Comédie « L’Arnaqueuse » 
de Cœur de Scène Productions




