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Préservons
notre biodiversité

Hirondelle rustique
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É D I T O

Édito

Dans ce numéro du « Mag de Mios », nous souhaitons
valoriser le patrimoine naturel de notre commune, tout
en réaffirmant notre volonté de protéger la biodiversité.
Par la mise en lumière des espèces parfois méconnues,
tels les rapaces, la loutre et autres animaux, nous
souhaitons mettre en avant les actions menées en
faveur de la protection de l’environnement.
L’équipe municipale travaille de concert avec plusieurs
partenaires (Ligue de Protection des Oiseaux, Parc
Naturel Régional des Landes de Gascogne, Conservatoire
du Littoral…) pour recenser et protéger ces espèces
rares présentes à Mios. De cette collaboration, ont
émergé des réalisations concrètes comme « l’Atlas de la
biodiversité », la création de nichoirs dans les quartiers,
des balades avec des animateurs spécialisés…
En sensibilisant les Miossais, notamment les jeunes
générations, à la protection de ce patrimoine naturel,
nous œuvrons pour l’avenir, pour une nature préservée.
Atout indéniable, cette biodiversité doit être accessible
aux Miossais qui vivent ce territoire au quotidien.

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, samedi
de 9h à 12h (accueil uniquement)

SERVICES

Associations : Tél. 05 57 17 10 53
service.association@villemios.fr
C.C.A.S. : Tél. 05 57 17 10 47
ccas@villemios.fr
Ouverture du lundi au vendredi de 9h
à 12h et les mardi, mercredi et jeudi 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
etatcivil@villemios.fr
Police municipale : Tél. 05 57 17 10 50
policemunicipale@villemios.fr

Urbanisme : Tél. 05 57 17 10 52
urbanisme@villemios.fr
Ouverture du lundi au vendredi de
8h30 à 12h
SPANC : Tél. 07 76 94 10 46
a.perez@villemios.fr
Sur RDV uniquement le lundi
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
Ouverture lundi / mercredi /vendredi
de 8h45 à 12h et de 13h30 à 16h30,
mardi de 13h30 à 18h30 (fermé le
matin), jeudi de 13h30 à 16h30 (fermé
le matin), samedi de 8h45 à 12h

ENFANCE ET JEUNESSE
Jeunesse :
Tél. 05 57 17 07 92
Espace Jeunes :
espacejeunes@villemios.fr
Pôle « Petite Enfance/Familles » :
06 85 79 85 17

Relais Assistantes Maternelles :
ram@villemios.fr
Multi-accueil « L’île aux Enfants » :
Tél. 05 56 26 37 53
Collège : Tél. 05 56 03 00 77
ce.0333329p@ac-bordeaux.fr
École « Les Ecureuils » :
Tél. 05 56 26 41 55
École « La Fauvette Pitchou » :
Tél. 05 56 26 65 76
Extension « Air Pins » :
Tél. 05 56 26 42 13
Ecoles Petite Ourse et Grande Ourse :
Tél. 05 57 71 14 00
École de Lillet :Tél. 05 56 26 68 22
Ecole Terres Vives : 09 63 64 45 31

MÉDIATHÈQUE
MUNICIPALE

rue Saint-Martin - 33380 Mios
Tél. 05 56 26 49 40
mediatheque@villemios.fr
www.facebook.com/mediatheque-mios
Ouvert du lundi au samedi de 9h à
12h30 et de 14h à 18h30. Le dimanche
de 9h à 12h30

Avec l’extinction de l’éclairage public entre 0h et 5h pour
préserver la faune nocturne, la rénovation énergétique
des bâtiments communaux, notre commune s’investit
dans une démarche d’économie d’énergie, reflet de notre
fort engagement politique en faveur de la préservation
de l’environnement. De même, plusieurs centrales
photovoltaïques installées sur la commune alimentent
notre réseau électrique en énergie propre.

OFFICE DE TOURISME
« CŒUR DU BASSIN
D’ARCACHON »

(Audenge / Biganos / Lanton /
Marcheprime / Mios)
Bureau d’information Mios
1 allée Val San Vicente
Tél. 05 57 70 67 56
info@tourisme-coeurdubassin.com
www.tourisme.coeurdubassin.com
Ouverture de septembre à juin : lundi
/ mardi / mercredi / vendredi de 9h30
à 12h30 et de 14h à 17h
Ouverture en juillet et août : du lundi
au dimanche matin, de 9h30 à 13h et
de 14h30 à 18h

DÉCHÈTERIES

Contact COBAN : Tél. 05 57 76 17 17
N° vert (gratuit) : Tél. 0 800 54 55 57
www.coban-atlantique.fr
À partir d'avril, du lundi au samedi
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30; le
dimanche de 9h à 12h

Par toutes ces actions publiques et privées, nous
participons à la protection de notre planète. Continuons
à œuvrer dans ce sens afin de léguer à nos Enfants
un environnement dans lequel ils pourront s’épanouir
pleinement.
#MiosAvance!

SUIVEZ L’ACTUALITÉ
MUNICIPALE SUR :
www.villemios.fr
www.facebook.com/
villemios

Cédric Pain
Maire de Mios

Magazine d’information de la Mairie de Mios - Tirage : 4 800 exemplaires, impression sur papier 100 % recyclé - Directeur de la publication : Cédric Pain, Maire de Mios
Ont collaboré à ce numéro : Sophie Rouault, Virginie Millot, Stéphanie Baugnier, Patricia Carmouse, Alexandra Gaulier, Dominique Dubarry, Monique Marenzoni, Bernard Soubiran, Laurent
Thébaud, Daniel Ripoche, Didier Bagnères, Thierry Lemière - Conception et réalisation : SEPPA, 05 57 300 910 - RCB 434 804 720 - ISSN : 2552-139X - Impression : Groupe Imprim, 33170
Gradignan - Régie publicitaire : Mairie de Mios - Tél. 05 57 17 19 90. Crédits photos : Mairie de Mios, Cristian Tonnelle, Magali Chezelle.
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Mios en images

À chaque numéro, retrouvez les principaux événements de notre commune

↙ ARBRE DE NOËL
DÉCEMBRE 2018
La Ville de Mios a offert un goûter de
Noël aux 1 400 élèves de la commune.
Chaque enfant a reçu un bonnet de
Père-Noël pour ce joli moment !

↘ REPAS DES AÎNÉS
SAMEDI 5 JANVIER
Le traditionnel repas
des Aînés avait lieu en
ce début d’année dans
la salle des fêtes de
Mios. Les inscrits ont pu
profiter du repas avant
de danser sur la piste.
Nouveauté de cette
édition : une tarification
solidaire pour permettre
à tous de partager ce
temps convivial.

↖ ↓ VŒUX AUX MIOSSAIS
LUNDI 7 JANVIER
Plus de 300 Miossais étaient réunis dans le
gymnase à l’occasion de la cérémonie des vœux.
Le maire, Cédric Pain, et le 1er adjoint Didier
Bagnères ont présenté le bilan de l’année écoulée
avant d’aborder les grands projets 2019. Le Conseil
Municipal des Jeunes a également fait un retour sur
leurs actions avant d’inviter les convives à partager
la galette des rois.

↗ SAINTE-BARBE
SAMEDI 12 JANVIER
L’Amicale des SapeursPompiers de Mios organisait
la traditionnelle Sainte-Barbe.
Un hommage a d’abord été
rendu un nouveau monument
aux morts dédié aux pompiers
disparus, puis le Capitaine
Estevez et le maire ont
chaleureusement remercié
l’engagement et le courage
de ces volontaires pour la
communauté. Les pompiers
volontaires réalisent plus de
500 interventions par an.

↘ BUS DE LA CULTURE
SAMEDI 26 JANVIER
Une vingtaine de personnes ont
pu profiter du bus de la culture à
destination du Festival de la Bande
Dessinée d’Angoulême. Tous étaient
ravis de déambuler dans les allées,
de rencontrer leur illustrateur préféré
et pour certains de repartir avec une
belle dédicace !

E N
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→ THÉÂTRE
VENDREDI
18 JANVIER
Une fois de plus,
la Compagnie
Rosemonde a fait salle
comble à Mios ! Cette
comédie familiale
et ses personnages
attachants, imaginés
par le Miossais
Stéphane Lartigue et
sa troupe, ont encore
fait recette.

↑ FORUM HANDICAP
SAMEDI 26 JANVIER
Plusieurs centaines de visiteurs
ont assisté à la seconde
édition du Forum Handicap sur
la commune. Une conférence
dédiée à l’accès aux loisirs a
réuni des professionnels et des
associations, qui ont échangé
avec les auditeurs présents. Les
ateliers de l’après-midi (ferme
pédagogique, contes, cirque…) ont
attiré de nombreuses familles.

← APÉRO-CONCERT AVEC WALLACE
SAMEDI 2 FÉVRIER
Les apéro-concerts plaisent toujours
autant aux Miossais ! Plus de 80 personnes
ont apprécié l’énergie et les rythmes
endiablés des musiciens de Sète. Rendezvous début avril avec J. Silk pour les
prochaines P’tites Scènes !
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↗ CONCERT
DE L’ÉCOLE DE
MUSIQUE
DIMANCHE
3 FÉVRIER
À l’issue de leur
stage de saxophone,
les élèves de Music
en l’Eyre ont donné
un concert dans la
salle de motricité de
l’école Terres Vives.
Le public a applaudi
chaleureusement la
prestation des jeunes
musiciens !

M I O S

↗ PRÉVENTION ROUTIÈRE
À L’ÉCOLE TERRES VIVES
LUNDI 4 FÉVRIER
Les élèves de Cours Moyen (CM1 et CM2)
ont participé à un atelier prévention routière
organisé par l’association du même nom. Les
enfants ont pu apprendre les gestes de sécurité
élémentaires à vélo et à pied. Une belle initiative
qui va porter ses fruits !

↑ FORUM SENIORS
SAMEDI 2 MARS
Une belle réussite pour la première
édition du Forum Seniors organisé
par le CCAS de Mios ! Près de
130 personnes ont pu rencontrer
les exposants et poser toutes
leurs questions autour des
thématiques suivantes : culture
et loisirs, voyages, accès au droit,
activités sportives… À renouveler !

E N

I M A G E S

↗ ↙ CARNAVAL
SAMEDI 9 MARS
Le carnaval de Mios a rassemblé les différents
quartiers de la commune autour du thème des cinq
continents. Chaque quartier s’est préparé pendant des
semaines pour construire le plus beau char. Malgré la
pluie, les participants ont déambulé dans le centre de
Mios avant de prendre un goûter bien mérité !

↓ PRINTEMPS DES POÈTES
DIMANCHE 17 MARS
Pour le rendez-vous annuel de la poésie,
la médiathèque proposait de nombreuses
animations : poèmaton, nuage poétique,
arbre à poèmes participatif, sélection de
recueils de poèmes… pour le plus grand
plaisir des enfants et de leurs parents !

← ↖ ↙ PLAY’MIOS
SAMEDI 9 ET
DIMANCHE 10 FÉVRIER
Cette troisième édition de Play’Mios
a remporté un franc succès ! Plus
de 11 000 visiteurs sur deux jours.
Le public fut au rendez-vous pour
découvrir les dioramas inédits
des exposants et surtout la fidèle
reproduction du Bassin d’Arcachon
sur près de 200 m2. Petits et
grands sont repartis avec des
étoiles plein les yeux ! La Ville de
Mios remercie chaleureusement
M. Brillu, l'ensemble des bénévoles
et le comité des fêtes pour leur
implication sur cette manifestation.

↓ TROC’LIVRES
DIMANCHE 24 MARS
La bourse aux livres
surfe toujours sur son
succès ! Les BD et les
ouvrages jeunesse sont
les plus demandés.
Un excellent moyen
pour renouveler sa
bibliothèque…

↘ CINÉ-CONCERT MUSIC EN L’EYRE
SAMEDI 23 MARS
L’école de musique innove cette année
avec la première édition de son cinéconcert ! Les élèves ont accompagné
en musique un film de Buster Keaton,
projeté dans la salle des fêtes de Mios.
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Les réalisations

Voiries, réseaux, équipements et bâtiments publics… De multiples travaux ont été
effectués dans les différents quartiers de la commune.

S U R
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Pour une gestion durable
de la forêt communale

Jusqu’alors, la Ville de Mios gérait sa
forêt de façon autonome. Pour en
faciliter la gestion, la commune a fait
le choix de transférer la gestion de ses
forêts à l’Office National des Forêts
(ONF), une opération profitable à notre
commune !

L

APAISEMENT VITESSE DANS LE QUARTIER
DE PETIT CAUDOS
La mairie poursuit la sécurisation des voies dans les
différents quartiers. Après Lillet, Lacanau de Mios et
Castandet, c’est désormais au tour de Petit Caudos. Des
écluses ont ainsi été mis en place afin de faire ralentir
les automobilistes avant un virage dangereux.

IL

’A

DIT

M. THÉBAUD,
Adjoint en charge de la voirie

NOUVELLE AIRE DE JEUX RUE DE BENEAU
Les aménagements sont désormais terminés rue de
Beneau. Les pistes cyclables sont accessibles depuis
plusieurs mois, le fleurissement a été réalisé par le service
Espaces Verts. Les services techniques ont installé il y
a quelques semaines une aire de jeux pour les enfants
du quartier. Un bel équipement pour les petits Miossais !

CERTIFICATIONS NÉCESSAIRES
Depuis 2016, la commune était dans une impasse
administrative : le bois issu des forêts communales ne
pouvait être vendu car il ne bénéficiait pas d’un plan de
gestion déposé et agréé, ainsi que de la certification
PEFC prouvant que ce bois était originaire de forêts
gérées durablement. Face à ce constat, la décision a été
prise de confier la gestion des forêts communales à l’ONF,
pour officialiser le programme d’aménagement (ou plan
de gestion).
La Ville de Mios reste donc propriétaire des parcelles, les
actions de débroussaillage, de coupe et les plantations
étant toujours décidées par la commune. L’objectif est de
dégager des recettes suffisantes, soit près de 40 000 €
par an grâce la vente du bois, pour couvrir ces frais
d’entretien. En outre, l’ONF assure un pouvoir de police de
l’environnement au sein de la forêt communale et des plans
d’eau miossais (Estauleyre, Beauchamp et Surgenne).

L

« La commune investit pour
la sécurisation de la voirie
dans tous les quartiers. »

Mios bénéficie d’un petit patrimoine forestier, composé
essentiellement de pins maritimes, dont le massif le plus
important est celui de La Broustère. Il s’agit ici d’une forêt de
production où l’Institut National de Recherche Agronomique
(INRA) réalise également des essais sur quelques parcelles.
La commune possède d’autres massifs de moindre
importance, composés de parcelles de feuillus et de forêt
mixte (résineux et feuillus) tel qu’Andron et Laoudet (le long
de l’Eyre) et Galeben (Lacanau de Mios).
L’ensemble de ces espaces est classé en zone naturelle. Le
travail réalisé par l’ONF, en lien étroit avec la commune, est
donc de maintenir une gestion pérenne de ce patrimoine
naturel.

IL
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PISTES CYCLABLES RUE DES GASSINIÈRES
Le réseau de pistes cyclables continue de s’agrandir sur
la commune ! Plusieurs kilomètres de cheminement doux
sont en cours de réalisation pour permettre de rejoindre
en toute sécurité les groupes scolaires du bourg et de
Terres Vives.

ÉCLAIRAGE PUBLIC RUE DES NAVARRIES
De nouveaux candélabres à éclairage LED ont été
installés dans cette artère principale. Les câbles ont
été enterrés pour une esthétique renforcée. L’utilisation
d’ampoules à LED permettra également des économies
d’énergie.

’A

DIT

M. BAGNÈRES,
Adjoint en charge du budget,
de l’aménagement du territoire
et du développement économique

« Gérer la forêt communale, c'est
traverser les générations. Bénéficier
du régime forestier et du savoir-faire
de l'ONF est la garantie d'avoir une gestion
qualitative sur la durée. »

CHIFFRES CLÉS
Mios 13 700 ha dont 83 % d'espace
forestier

407 ha de forêt communale
ONF

398 ha de forêt gérés par l’ONF
21 ha de plans d’eau gérés par l’ONF
Coût pour la commune 838 €/an

1 interlocuteur privilégié de l’ONF

sur la commune

UNE GESTION SIMPLIFIÉE POUR LA COMMUNE
Les outils dont disposent l’ONF permettent d’établir un
cubage précis des parcelles, point essentiel pour négocier
avec les entreprises. Quand les arbres sont à maturité,
la mise en vente des bois est intégrée à un catalogue
semestriel mis à disposition des entreprises. Un contrat de
gré à gré est ensuite établi entre la commune et l’entreprise
retenue pour l’exploitation de la parcelle en question.
Des données GPS sont fournies au contractant pour pouvoir
se repérer de façon plus précise, outil dont ne disposait pas
la commune.
Pour l’ensemble de ses services, l’ONF facture à la Ville
de Mios 2 € par hectare (soit 838 € par an) et prend
12 % de commission sur les ventes de bois. Ainsi, pour
un coût modeste, les forêts miossaises bénéficient de la
certification indispensable à la vente des bois. La commune
est déchargée de la gestion quotidienne de ses forêts mais
conserve néanmoins toutes ses prérogatives en termes de
décision et l'essentiel des bénéfices.
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2ème forum handicap
et 1er forum senior :

au plus près des besoins des Miossais

Une semaine
de la Petite
Enfance riche
en émotions !

C e t é v é n e m e n t
intercommunal dédié
aux professionnels de la
petite enfance et à tous
les parents de jeunes
enfants rencontre un franc
succès depuis sa création.
Rencontres, animations
et spectacle ont ponctué
toute cette semaine. Les
petits ont pu écouter des
contes et s’émer veiller
devant le spectacle « La
pelle de la tarte » !

La Ville de Mios, via le CCAS et le Pôle
Petite Enfance, met en place des temps
d’échange à destination de différents
publics. Le but : informer, accompagner
et dialoguer.

Ouverture
des inscriptions
scolaires

La 2ème édition du Forum du handicap fut une belle réussite.
Les visiteurs se sont pressés tout au long de la journée pour
échanger lors de la conférence ou participer aux ateliers
(contes, cirque, ferme pédagogique, sculptures sur bois…).
Les familles ont pu échanger avec les associations et les
professionnels présents lors de la journée. Les discussions
riches ont permis de créer du lien et de répondre aux
questions des parents. Un temps précieux pour rompre
l’isolement auquel doivent souvent faire face les proches.
À l’initiative des élus en charge des solidarités et de l’action
sociale, Mme Carmouse et Mme Bertin, un forum dédié aux
seniors a vu le jour cette année. Au cours de cette matinée,
les visiteurs ont pu découvrir les exposants présents.
Diverses thématiques étaient abordées : préparation de
la retraite, voyages, loisirs, accès au droit… Le public s’est
dit enchanté de ce premier forum. À reconduire l'année
prochaine !
POUR PLUS D’INFOS
CCAS, 05 57 17 10 47

Ça bouge à l’Espace Jeunes !

Les jeunes n’ont pas eu le temps de s’ennuyer pendant les vacances ! Encadrés par leur
animateur Jonathan, les journées ont été sportives (tennis de table, basket, football…),
les enfants ont même recréé une journée Koh Lanta, avec de nombreux défis à réaliser.
L’Espace Jeunes de Montfort en Chalosse a passé une journée avec les jeunes de Mios,
l’occasion d’élargir ses horizons et de rencontrer de nouvelles têtes. La semaine s’est
clôturée par une soirée jeux.
POUR PLUS D’INFOS

Espace Jeunes - Allée du Val de San Vicente
Inscription toute l’année, 07 76 18 24 05

Vo t re e n fa n t s e ra
scolarisé à la rentrée
prochaine ? Vous avez
jusqu’au 30 avril pour
déposer le Dossier
Unique d’Inscription
(DUI), disponible sur le
site de la Ville. Pour une
simple réinscription,
déposez-le à l’accueil
de la mairie. Pour une
première inscription, il
faudra le déposer au
service jeunesse.
POUR PLUS D’INFOS
villemios.fr
et au 05 57 17 07 92
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Tri des déchets :
prenez le pli !

É C O

M. le Maire Cédric
Pain en compagnie
du directeur du
site Sibelco Mios,
M. Bertrand
Legouis

Sibelco à la pointe
de l’extraction de sable
QUELQUES
RAPPELS
UTILES…
La COBAN met à la disposition de chaque foyer miossais
trois conteneurs individuels afin d’optimiser le tri et le
recyclage des déchets : un bac pour les ordures ménagères
conditionnées en sacs poubelles fermés, un bac à couvercle
jaune pour les emballages et papiers, les plastiques et
canettes…, un bac à couvercle bleu pour les bouteilles et
bocaux en verre. S’agissant de ces déchets recyclables, ils
doivent être directement déposés en vrac dans les bacs
dédiés pour faciliter ensuite le tri.
Les autres types de déchets et encombrants comme
les meubles usagés, l’électroménager usagé, les bidons
d’essence ou de pétrole, les pots de peintures etc. sont à
amener à l’une des 8 déchetteries intercommunales. Leur
accès est libre et gratuit pour les habitants du territoire
quelle que soit leur commune de résidence.
Par ailleurs, afin d’accompagner et d’inciter ses administrés
dans la réduction des déchets, la COBAN propose également
aux habitants de son territoire d’acquérir un composteur en
bois de pin maritime 600L au prix symbolique de 15 €, soit
1/3 de son coût réel. Le composteur est à retirer en kit en
déchetterie.

• Si votre bac jaune
est trop petit,
vous pouvez en
commander un
autre auprès de la
COBAN
• Pensez à bâcher
votre remorque
quand vous
vous rendez à la
déchetterie afin
d’éviter que vos
ordures s’envolent
• Il est interdit de
brûler les déchets
verts, amenez-les
à la déchetterie
• Pensez à rentrer
vos poubelles
après la collecte.
Fini la pollution
visuelle !

Horaires des déchetteries :
Du lundi au samedi de 9h à 12h30
et de 14h à 18h30 ; le dimanche de 9h à 12h30

POUR PLUS D’INFOS

coban-atlantique.fr
0 800 54 55 57 (appel gratuit)

IDÉES FUTÉES
Votre poubelle fait
tâche dans votre
jardin… Pourquoi ne
pas lui construire un
joli abri ? Activité
bricolage parfaite à
faire en famille
Pensez à mettre vos
déchets verts en
fagots pour faciliter
la collecte !

La Société Sibelco est
le leader sur le marché
de l’extraction et du
traitement de sable
siliceux destiné à
l’industrie. La branche
Sibelco France, fondée en
1958, est spécialisée dans
la vente de sable, de silice
broyée et de graviers à
destination de l’industrie
telles que les verreries,
fonderies, céramiques,
traitement de l’eau mais
aussi le secteur de la
chimie et des loisirs
(golf, gazon naturel
et synthétique, piste
équestre…). Actuellement,
Sibelco compte une
vingtaine de carrières et
sablières et 15 usines de
traitement en France.

L’exploitation du gisement des sables
blancs d’Aquitaine à Mios (formation
géologique de Castets) a ouvert ses
portes en 1969, pour alimenter en
matière première l’industrie du verre
bouteille. Implanté sur 150 ha, le site de
Mios compte actuellement 40 salariés.
Les sables sont prélevés à 25 m de
profondeur à l’aide d’une drague
équipée de jets d’eau haute pression.
L’eau envoyée provoque un effet
venturi qui permet de pomper le
mélange de sable et d’eau. Cette
pulpe est ensuite traitée par un
crible primaire, qui retire l’argile et les
déchets végétaux. Le sable est alors
lavé et trié par classe granulométrique.

Un traitement d’épuration peut être
réalisé sur les sables fins dans le
but d’abaisser la teneur en minéraux
denses (essentiellement du fer). Enfin,
il ont été séchés puis calibrés à sec,
avant d’être conditionnés.
Implantée dans le Parc Naturel
Régional des Landes de Gascogne,
l’entreprise veille également à limiter
son impact sur la faune et la flore locale,
à préserver les espèces protégées qui
trouvent un habitat propice dans le
périmètre des carrières. Les eaux de
lavage sont également traitées et
utilisées en circuits fermés.
POUR PLUS D’INFOS

Silbelco
112 Route du Barp 33380 Mios

13

14

D O S S I E R

Préservons notre
biodiversité !

Nous poursuivons notre focus
sur l’environnement, avec la
biodiversité. Dans le dernier
Mag, nous abordions les
engagements pris par la Ville
de Mios en termes d’économie
d’énergie, de préservation
des ressources naturelles, en
particulier pour l’eau.
Partons à la découverte de
la richesse de la faune et de
la flore présentes sur notre
commune ! Le printemps est
la saison idéale pour observer
le réveil de la Nature…

D O S S I E R
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Mios, un refuge
pour les rapaces
Sur les 9 espèces de chouettes et hiboux de France, on en recense
3 sur Mios : l’Effraie des clochers, la Chouette hulotte et le Hibou
moyen-duc. Excellents auxiliaires de l’homme dans la lutte contre les
petits mammifères (un couple consomme plus de 10 000 rongeurs par
an !), ils sont pourtant méconnus et menacés par notre urbanisation.
C’est le cas notamment de l’Effraie des clochers, qui affectionne les
vieux bâtiments tels que les granges.
Souvent victimes de collisions routières, un grand nombre d’entre elles
est accueilli chaque année au centre de soins de la faune sauvage
de la LPO situé au domaine de Certes à Audenge. Une fois soignées,
elles doivent être relâchées dans leur milieu naturel. Depuis 2015, deux
Miossais ont accepté l’installation de nichoirs spécifiques, installés
dans leur vieux bâti. Cette demande de la LPO avait été relayée par
les conseils de quartier et un membre du Conseil de Quartier Rive
Gauche a réalisé les deux abris.
S’en est suivi un relâché selon un procédé éprouvé appelé le taquet,
qui a permis de fixer un couple sur au moins l’un des deux sites, à
Curchade, où il niche chaque année depuis. A la nuit tombée, avec
leurs sifflements, chuintements, cris stridents ou parfois grinçants,
ces rapaces contribuent désormais à l'ambiance sonore du quartier !

Et si l’Hirondelle
refaisait le
printemps ?
L’hirondelle rustique et l’hirondelle de fenêtre ont en
commun leur affection pour nos maisons et nos granges.
Elles y fabriquent leurs nids pour y élever leurs poussins,
et les quittent en automne pour un très long voyage qui va
les mener au-delà du désert du Sahara, dans des contrées
lointaines où elles chasseront peut-être les moucherons
parmi les girafes et les éléphants. Elles reviennent de ce
long voyage vers la mi-mars pour réinvestir nos rues et
nos toitures.
Mais les études menées nous montrent que ces deux
espèces, pourtant communes, sont en déclin.

Participez à une grande
enquête sur les hirondelles !

La LPO, la Ville de Mios et les différents Conseils de Quartiers
vous invitent à participer à une enquête pour dénombrer
et suivre les hirondelles nicheuses de la commune. Tous
les quartiers seront mobilisés, afin de mieux connaitre la
répartition de ces sympathiques oiseaux, de mieux les
comprendre, et de mieux les protéger.

VOICI
LE PROGRAMME :
29 avril à 20h30
(Salle du conseil
municipal) :
Conférence publique
sur les hirondelles
et présentation de
l’enquête
De mai à juillet
Réalisation de
l’enquête de terrain
par vous qui vous
serez mobilisés !
Automne 2019
Restitution publique
des résultats

Vous pouvez dès
à présent prendre
connaissance du
Manuel du « Détective
Hirondelle » disponible
sur le site de la mairie
ou auprès de la LPO.

POUR PLUS D’INFOS

Mathieu Sannier,
Chargé de mission
biodiversité, Ligue de
Protection des Oiseaux,
Tel 05 56 91 33 81
et lpo.fr

16

D O S S I E R

D O S S I E R

MIOS
commune

Cistude

Loutre

Source atlas de la biodiversité et PNRLG

Une richesse patrimoniale
souvent discrète
La commune de Mios recense près de 60 % des espèces
patrimoniales du Parc Naturel Régional des Landes de
Gascogne, 92 espèces d'oiseaux protégées y ont été
comptabilisées. Mais les espèces protégées se font souvent
discrètes. Par exemple la Cistude d'Europe, seule tortue
aquatique originaire d'Europe, pourra être observée à partir
du mois d’avril. Ce sont des taches jaunes sur le corps et la
carapace qui permettent de l'identifier. Vous la verrez peutêtre prendre le soleil sur les branches au-dessus de l’eau.
Autre animal discret qui a néanmoins été observé sur la
commune : la loutre, le plus gros mammifère carnivore de la
Leyre. Espèce rare et désormais protégée, elle était jusque
dans les années 1950 piégée et tuée pour sa belle fourrure.
Son territoire est très vaste, plus de 10 km pour le mâle
et jusqu'à 4 km pour la femelle, il faudra être patient pour
l'apercevoir…

Arbres remarquables à Mios

Il est également essentiel de préserver la biodiversité dites
ordinaire présente en ville. Dans le cadre de la révision du
PLU, qui vient de s'achever, un inventaire des arbres, haies
et boisements à protéger au titre du patrimoine d'intérêt
végétal a été réalisé sur la commune. Ils seront localisés sur
le plan de zonage du PLU.
Les arbres, sur terrains privés ou publics, ont été
sélectionnés pour la rareté de l'espèce sur la commune,
leur caractère ancien, leur rôle paysager mais aussi leur
rôle dans le maintien d'une biodiversité dans le quartier. Le
règlement de PLU indique en complément que les arbres
doivent être conservés et mis en valeur lors de tout travaux
de construction ou d'aménagement.

ISOÈTE
PARTEZ À LA
RECHERCHE
DES PLANTES
REMARQUABLES !

Espèce rare, véritable relique qui n’est présente que
dans une quinzaine de localité en Nouvelle Aquitaine
Petite plante vivace sans fleur
Milieu : pelouses rases acides. Se développe sur un espace
inondé en hiver suivi d’un assèchement rapide aux beaux
jours
L’isoète a beaucoup régressé dans la deuxième moitié du
XXème siècle en raison de la diminution des zones humides et
de l’urbanisation.

Chêne rue des Arribaults

Zéro Phyto

Depuis trois ans, le service Espaces Verts
de la Ville de Mios s’est engagé dans une
démarche Zéro phyto. L’utilisation des
pesticides dans les parterres municipaux a
été sensiblement réduite, l’objectif étant de
ne plus avoir recours aux produits issus de
la pétrochimie d’ici quelques années. Le
désherbage est donc fait manuellement
par les agents communaux, à l’exception
des cimetières. Chaque année, ce sont 42
litres de produits nocifs économisés qui
ne vont plus dans le sol et la nappes
phréatique et favorisent ainsi le
maintien d'une biodiversité
dans nos espaces
verts.
POUR PLUS D’INFOS
- pnrlg.fr
- cbnsa.fr
- villemios.fr

Mios, autosuffisante
en électricité

Actuellement, il existe 2 parcs solaires sur la commune de
Mios qui produisent autour de 19 MWc et qui permettent de
couvrir la consommation en électricité de 20 000 habitants
sur une année. Mios produit donc plus d'électricité que celle
consommée par ses habitants. Le projet d’une nouvelle
centrale photovoltaïque, pilotée par la COBAN, se situe au
niveau de la déchèterie de Mios, sur 2,2 ha. Elle produira
2 MWc et couvrira la consommation annuelle d'environ
2 200 habitants.
À noter que dans les zones d'activités économiques, le
nouveau PLU impose désormais à toute construction
nouvelle et équipement public de plus de 1000 m2 de surface
de recouvrir au moins 50 % des toitures des constructions
et aires de parkings de dispositifs de production d’énergie
photovoltaïque.

TROMPETTE
DE MÉDUSE
Espèce rare, encore présente sur le
territoire des Landes de Gascogne
Petit narcisse avec une large fleur jaune pâle
Milieu : bords de route, pare-feu en forêt, jardins
Trompette de méduse en régression dans toute la
France.

OSMONDE ROYALE
Fougère archaïque, vieille de
plus de 300 millions d’années !
Feuilles jusqu’à 1m de haut
Milieu : bords de l’Eyre (humidité)
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Le Conseil Municipal
des Jeunes en action !

L'hôtel à insectes initié par
le CMJ et réalisé par les
services techniques

Le mandat des jeunes élus s’est terminé au mois de mars.
Une réunion d’information le 7 février dernier a permis aux
futurs candidats et à leurs parents de se renseigner sur les
modalités d’inscription, les projets en cours… De nouvelles
élections ont ensuite eu lieu et le nom du nouveau maire et
de ses adjoints devraient être annoncés très prochainement.
La campagne électorale a battu son plein dans toutes les
écoles miossaises ! Chaque candidat a réalisé son affiche
et annoncé son programme. Dépouillement en cours…
Avant la fin de leur mandat, le CMJ s’est impliqué dans
plusieurs projets. Le samedi 9 février, les jeunes organisaient
un loto et une crêpe party avec les résidents de l’EHPA
Pierre Baillet. Un moment intergénérationnel très apprécié !
Sans oublier de répondre présent pour l’inauguration de
Play’Mios, le maire Anna Marquette coupant officiellement
le ruban.
Le carnaval du 9 mars dernier est un temps fort pour le
CMJ. Les jeunes ont notamment tenu leur fameux stand
de chamboule-tout !

Jeux
interquartiers

Les élections pour le
nouveau CMJ ont eu
lieu dans les écoles
de la commune.

Après le succès des éditions précédentes, les jeux
interquartiers repartent de plus belle ! Et honneur au
gagnant de l’an dernier : Lacanau de Mios remet en jeu son
trophée à l’école de La Petite Ourse. Différentes épreuves
ludiques et sportives, accessibles à tous, permettront de
désigner le quartier vainqueur.

Samedi 18 mai
La Petite Ourse
(École maternelle Ramonet)
POUR PLUS D’INFOS

villemios.fr
Inscription auprès de chaque conseil de quartier

Elections européennes

Rappel
législation
L’implantation de mobilhome sur des parcelles
privées est soumise au
Code de l’Urbanisme, au
même titre que toute
construction. Rappelons ici
quelques règles de bienvivre ensemble.
Où puis-je implanter mon
mobil-home ? Article R111-42
Créé par Décret n°2015-1783
du 28 décembre 2015 - art.
La loi définit le cadre
strict de l'implantation
de votre résidence mobile
et la limite aux seuls :
Parcs Résidentiels de
Loisirs, campings, villages
de vacances classés en
hébergement léger.
Vou s c on s t r u i sez ou
rénovez une maison, vous

pouvez installer votre
résidence mobile le temps
des travaux sur un terrain
privé (sous réserve de
l’accord du Maire). Et ce,
pour une période de 6 mois.
Dans le cas contraire, les
mobil-home sont assimilés
à des constructions et sont
donc soumises aux règles
du Code de l'urbanisme.
Leurs caractéristiques les
rendent le plus souvent non
conformes au règlement des
documents d’urbanisme.
Le non-respect de ces
conditions vous expose à
des poursuites pénales.
Le maire doit faire dresser
u n p ro c è s -ve r b a l e n
vertu des articles L.4801 et suivants du Code de
l'urbanisme, si l’installation

Dimanche 26 mai

n’a pas fait l'objet d'une
demande d'autorisation,
ou si l'installation est
interdite ou se situe hors
des terrains prévus par le
Code de l'urbanisme. Le PV
sera ensuite transmis au
Procureur de la République.
Rappelons qu’en sa qualité
d’officier de police judiciaire,
le maire est légitime pour

agir et assurer la protection
de ses habitants et faire
cesser les infractions au
code de l'urbanisme et de
l’environnement.
La police municipale mène
actuellement des actions
de régularisation face à
ce type d’infraction sur
l’ensemble de la commune.

En mai prochain auront lieu les élections européennes.
Chaque parti présentera une liste de 79 candidats sur
l’ensemble du territoire. À l’issue du scrutin, les listes ayant
obtenu plus de 5 % des suffrages bénéficieront d’un nombre
de sièges proportionnel à leur nombre de voix.
Cette année, il y aura 705 députés européens élus au
Parlement pour 5 ans, dont 79 pour la France. En vertu de
la loi de limitation du cumul des mandats, votée en 2014, un
eurodéputé ne pourra cumuler son mandat de parlementaire
avec une fonction exécutive (maire, président de région…).
Il pourra néanmoins conserver son mandat local (conseiller
municipal, départemental ou régional).
Les citoyens miossais voteront dans les bureaux de vote
habituels.
POUR PLUS D’INFOS
villemios.fr

Approbation du PLU
de Mios
Le nouveau Plan Local d’Urbanisme
a été approuvé lors du conseil
municipal du 11 février dernier.
La Préfecture a jugé qu’il était
en adéquation avec la volonté
de réduire l’urbanisation de la
commune, un engagement de
la municipalité élue en 2014. Le
nouveau PLU de la Ville de Mios est
en application depuis la mi-mars.
L’ensemble des pièces du dossier
est consultable sur le site de la Ville,
rubrique Approbation PLU de Mios,
et en mairie au service urbanisme.
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La parole de la majorité
UNE GESTION RIGOUREUSE,
RESPECTUEUSE DES FINANCES
DE LA COMMUNE AU SERVICE DE
L’INTERET COMMUN
Offrir aux Miossais une meilleure qualité de vie
et une sécurité renforcée afin de favoriser le
« #VivreEnsembleàMios », telle est la mission que nous
nous sommes fixée en 2014. Depuis 5 ans, les Miossais
constatent le renouveau de notre commune : sur le plan
des infrastructures avec l’aménagement des centresbourgs, la sécurisation et la rénovation des voiries, le
développement des pistes cyclables ; les équipements et
bâtiments publics, avec notamment la création de deux
écoles, le développement économique avec l’ouverture
de plusieurs commerces et l’implantation d’entreprises
d’envergure sur les parcs d’activité ; le vivre ensemble
des manifestations culturelles, sportives et associatives.
Désormais, Mios n’est plus une ville-dortoir. Elle est
connue et reconnue comme une commune active et
attractive. Les nouveaux Miossais choisissent de s’y
installer pour son environnement et son dynamisme.
L’évolution de notre commune est le fruit d’un travail
sans relâche de la part des agents municipaux, des
associations, des entreprises, des partenaires et de
l’équipe municipale. Pour y parvenir, nous nous appuyons
sur une gestion méthodique, planifiée et rigoureuse qui
privilégie l’intérêt commun.
Ainsi, pour répondre aux besoins d’une commune en
plein essor démographique comme la nôtre, nous avons
établi un plan pluriannuel d’investissements qui prend
en compte les priorités d’aménagement communal mais
également les contraintes budgétaires de la commune.
Nous sommes bien entendu attentifs aux doléances
de certains qui souhaiteraient voir se concrétiser
rapidement des demandes plus individuelles notamment
sur les problématiques de voiries.
Cependant, nous sommes redevables, auprès des
Miossais, du bon équilibre financier de la commune. Nous
ne pouvons pas, et n’engagerons pas, des investissements
non programmés et non estimés qui mettraient en péril
cet équilibre financier.
Toutefois, comme le savent les Miossais, nous adaptons
ce plan pluriannuel au fur et à mesure de l’évolution des
projets et intégrons de nouveaux projets préalablement
étudiés avec les services techniques et financiers de la
commune. Pour information, le seul budget « Rénovation
Voiries » représente un coût annuel de 400 000 €,
montant auquel il faut ajouter des opérations de plus
grande envergure comme celle de la rue de Beneau qui
s’est élevée à 1,2 million d’euros.
Comme nous nous y sommes engagés, nous poursuivrons
notre mission en privilégiant l’intérêt commun, tout en
adaptant notre « feuille de route » du mieux possible,
dans le respect des contraintes légales, financières,
urbanistiques, démographiques et structurelles. Mais
nos priorités ont d’abord été tournées vers l’avenir de
nos enfants.
LES ÉLUS DE LA MAJORITE MUNICIPALE
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La parole de l'opposition
VOTE DU PLAN LOCAL
D’URBANISME

US MIOS
HANDBALL

Fidèles à nos propos, à nos écrits, nous avons voté, lors
de la séance du Conseil Municipal du
11 février, contre l’approbation du nouveau PLU. Comme
nous l’avons déclaré en séance, ce vote n’a pas été dicté
dans un but politique ou électoral mais seulement par
souci d’équité.
Nous considérons qu’il ne fallait pas revenir sur l’enveloppe
urbanisable. Nous nous devions d’accompagner au mieux
les projets de constructions, pour que Mios se développe
de façon plus harmonieuse, sans pour autant appauvrir
quelques centaines de Miossais.
Si le véritable souhait était de freiner de façon
drastique la démographie sur notre commune, ce n’est
pas 80 hectares que l’on devait déclasser, sur près de
300 urbanisables, mais beaucoup plus.
Il s’agit donc d’une demi-mesure qui n’aura pas grande
répercussion sur le nombre d’habitants à l’horizon 2030
mais qui, entre temps, empêchera bien des projets dont
ceux tournés vers la mixité générationnelle.
De toute façon, nous n’échapperons pas à ce flux
migratoire dû à l’attractivité de notre territoire.

7 avril : Loto
Du 20 au 21 avril : Toro's
Cup"
27 et 28 avril : Tournois des
-13G et -15 G, suivi d’un repas à la salle des fêtes le 27 au soir.
29 mai : Assemblée générale
9 Juin : Fête de l'andouillette (courses de brouette et
championnat de France de lancer d’espadrille)
15 juin : Fête du club, l'après-midi au stade Paulon à Lacanau
de Mios et le soir repas à la salle des fêtes de Mios

PROGRAMME DE L’ELAN MIOSSAIS

NOTRE PATRIMOINE
Dans notre tribune du « Mag de Mios » n°11, nous rappelions
l’urgence d’inscrire au programme des investissements la
restauration totale de l’église du quartier de Lacanau et
la remise en état de l’intérieur de l’église du centre-ville.
Nous savons que ce n’est pas la priorité de Monsieur le
Maire, mais il en est de la sauvegarde de notre patrimoine
et aussi de la sécurité de nos concitoyens. Cette dernière
obligation devrait amener l’équipe municipale à se
pencher sérieusement sur cette nécessité. Nous faisons
confiance en notre premier édile pour trouver, une fois
encore, les subventions nécessaires à ces réalisations.
Lors d’une séance du Conseil Municipal nous avions attiré
l’attention de Monsieur le Maire sur l’état de délabrement
dans lequel se trouvait le cimetière de Lacanau et qu’il y
avait donc lieu de remédier à cette douloureuse situation
par respect des familles et de leurs défunts. Il nous a
répondu que les cimetières du centre-ville et de SaintBrice étaient en bon état...

EXTINCTION DE L’ÉCLAIRAGE
PUBLIC
Depuis le 23 octobre dernier de 0h à 5h, Mios, plongée
dans l’obscurité totale, devient hostile et dangereuse.
Certes, cette mesure permet de protéger la faune
nocturne, de mieux voir les étoiles et de faire des
économies d’énergie. Néanmoins elle peut être la cause
d’incidents, voire d’accidents graves ou d’agressions, ne
serait-ce qu’au sortir, après minuit, des salles des fêtes.
Il serait judicieux, en des points particuliers, de procéder
à des aménagements (détecteurs de mouvements)
donnant un éclairage ponctuel de façon à regagner son
véhicule en toute sécurité. Ce serait une sage précaution.
Groupe minoritaire Tous Pour Mios
e.mail : touspourmios@gmail.com

TORO’S CUP – LE HANDBALL
AU FÉMININ DU 20 AU 21 AVRIL
C’est la 4ème édition du tournoi de handball féminin de -15 ans.
6 équipes internationales, soit près de 100 joueuses, seront
accueillies pendant ce week-end de Pâques : US Mios, Maia
Stars (Portugal), THA Martin (Slovaquie), Mc Hakbou (Algérie),
HV Internos Etten-Leur (Pays Bas), Club de Labattoir
(Mayotte).
La soirée d'ouverture aura lieu le vendredi 19 avril avec la
présentation des équipes, et le tirage au sort de la compétition.
Le tournoi verra honorer les meilleures joueuses de chaque
match, ainsi que l'équipe la plus fair-play. Une quarantaine
de bénévoles assurera la logistique (déplacement aéroport...),
la restauration, l'organisation sportive, l'accueil et la gestion
des équipes tout au long du week-end.
Le tournoi est organisé par l'US Mios Handball et la municipalité
de Mios, en collaboration avec les Supporters « les Toro's ».

MIOS CULTURE LOISIRS
6 avril : Découverte des vignobles du
Médoc et de Fort-Médoc (journée)
11 mai à 14h : Visite de Bordeaux à
l’époque mérovingienne :
29 juin : Visite de Bourg-Sur-Gironde (journée)
6 juillet : Visite de l’église de Lanton et du Domaine de Certes
et Graveyron

2 avril à 14h30 : Concours de belote, ouvert à tous, salle
des fêtes
11 avril à 14h30 : Loto du Club, salle des fêtes
18 avril : Sortie journée à Terre Blanche.
25 avril : Repas vidéo des photos de l’année 2018 / 2019.
6 mai : Rencontre pétanque. Mios reçoit le club de Cestas,
suivi d’un repas amical.
7 mai à 14h30 : Concours de belote, ouvert à tous, salle
des fêtes
9 mai à 14h30: Loto du Club, salle des fêtes
23 mai à 14h30 : Goûter anniversaires, salle des fêtes
4 juin à 14h30 : Concours de belote, ouvert à tous, salle
des fêtes
6 juin à 14h30 : Loto du Club, salle des fêtes
12 juin : Fête de l’Amitié de la fédération à Rauzan (journée)
13 juin à 9h : Concours de pétanque du club, place
Birabeille
20 juin : Sortie Ibardin (journée)
27 juin : Traditionnel repas au quartier La Saye avec jeux
de société et pétanque.

VIDE-GRENIERS
TENNIS CLUB
Comme chaque 8 mai, le
club de Tennis Miossais
organise son vide-greniers
du printemps. Chaque année,
c’est plus de 300 exposants
présents, et cela fait plus
de 15 ans que cela dure et
on espère que cela durera
encore longtemps.
Bar et restauration sur place.
De plus, cette année, le
club vivra un évènement heureux et festif. Le club fête son
50ème anniversaire. Le club a vu le jour en 1969, et depuis
ce jour chaque membre participe à son organisation et son
développement. Cet anniversaire sera l’occasion de réunir
tous les membres, jeunes et anciens, et leurs familles afin de
les remercier pour toutes ces années et de fêter ensemble
l’évènement.
+ D'INFOS

Renseignement et inscription : Bernard Bordas, 06 20 53 32 89
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TOURNOI DE
POKER

COMITÉ DE
JUMELAGE

Le club de poker de Lacanau
de Mios organise un tournoi
intitulé « L2M Gambit Event
2019 » le samedi 13 avril à 10h
à la Salle des fêtes . Ouvert
à tous, il est nécessaire
de s’inscrire en ligne et
d’adhérer à l’association pour
y participer. Nombreux lots à
gagner !

L’association organise une
paella géante le dimanche 5
mai, à 12h, à la salle des fêtes.
Une animation musicale sera
proposée après le repas.
Tarif – 20 € (adhérent) et
25 € (non adhérent)

+ D'INFOS

Inscription sur
www.l2m-pokerclub.com

LES JEUNES
SAPEURSPOMPIERS
RECRUTENT !
L a sec t ion d es
Jeunes SapeursPompiers (JSP) regroupe
des jeunes des quatre
communes Audenge,
Biganos, Marcheprime, Mios.
La formation complète, d'une
durée de 4 ans, a lieu tous
les samedis matin (hors
vacances scolaires) et est
dispensée par les formateurs
sapeurs-pompiers
volontaires et professionnels
avec 4 objectifs :
- inculquer aux jeunes des
valeurs citoyennes, de
solidarité et d'éthique
-
Donner aux jeunes, par
le biais de formations
théoriques et pratiques,
les savoirs, savoirs-faire et
savoirs-être pour assurer
les missions des sapeurspompiers en vue d'un futur
engagement
- Sensibiliser les jeunes aux
risques et les initier aux
messages de prévention
-
Préparer les jeunes par
le biais de séances
d'éducation physique
au recrutement en tant
que sapeurs-pompiers
volontaires.
COMMENT
DEVENIR
JSP ? Il faut résider à Mios,
avoir au minimum 12 ans
et ne pas avoir plus de 14
ans avant mai 2019. Vous
pouvez envoyer votre lettre
de motivation avant le 31
mai 2019 à
Monsieur le responsable
section JSP Biganos,
Marcheprime, Mios
+ D'INFOS

Centre de secours de Biganos
149 Bis Avenue de la libération
33380 Biganos

LE RIDEAU ROUGE
Vendredi 21 juin à 21h :
salle des fêtes de Mios
Le rideau se lève, la pièce
commence comme un
vaudeville : le mari, la femme,
l’amant et l’inévitable placard.
Tous les ingrédients du genre
semblent réunis, mais les
spectateurs ne vont pas
assister à une représentation comme les autres ; cette fois l’amant, que le mari a découvert
dans le placard, s’écroule dès son apparition sur scène. L’acteur ne se relève pas, il est réellement
décédé. Panique sur le plateau. Y a-t-il un médecin dans la salle ? Faut-il faire évacuer ? Doiton laisser le rideau ouvert en attendant l’arrivée de la police ? Les avis divergent, la tension
monte… La thèse de l’accident étant très vite écartée, il faut se rendre à l’évidence, il s’agit
bien d’un meurtre. Qui a bien pu le commettre ? Pour quelles raisons, et surtout de quelle
manière, le ou la coupable a-t-il ou a-t-elle procédé ? La police, dépêchée sur les lieux, mène
l’enquête. Des spectateurs à la maquilleuse, du metteur en scène aux acteurs, tout le monde est
considéré comme suspect, pour l’inspecteur, une seule certitude : le coupable est dans la salle.
Vendredi 28 juin 20h30 : salle des fêtes de Mios
Les ateliers enfants et adolescents de l'association théâtrale le rideau rouge leur spectacle
commun intitulé "Faites sortir le coupable". Cette année les pièces policières seront à l'honneur.
La section enfant jouera "Personne n'a vu Machenka" dans laquelle le commissaire Agnès
Christie et son adjoint, le lieutenant Harry Poirot enquêteront dans un théâtre sur la disparition
de la comédienne russe exceptionnelle, Machenka. L'identité de la victime se révèlera peu
banale.
Les adolescents présenteront la pièce "Qui aime bien, châtie bien !". L'enquête aura lieu cette
fois-ci dans une académie de danse où la police aura bien du mal à retrouver l'assassin de la
danseuse prodige de l'académie, Juliette Paradis parmi des suspects plus menteurs, jaloux
et comploteurs les uns que les autres.
Entrée gratuite

A S S O S

PROGRAMME TOUTS AMASSE
Mercredi 10 avril : Sortie à Nérac (Lot-et-Garonne).
Chemin de fer touristique de l'Albret entre Nérac et Mézin.
Déjeuner à Mézin et l'après-midi visite du musée du liège
et du bouchon
Dimanche 12 mai : Touts Amasse tient la buvette du
marché
Mercredi 15 mai : Sortie dans les Landes pour visiter le
moulin de Poyaller et de son parc animalier. L'après-midi,
visite guidée des arènes fleuries de Mugron.
Mercredi 5 juin : jeux et pique-nique à Hostens
Du samedi 15 juin au samedi 22 juin : Séjour dans le Lot
avec notamment visite de Rocamadour, du gouffre de
Padirac, de Collonges la Rouge, Saint Cirq la Popie
Mardi 25 juin à partir de 8h45 : Concours de pétanque au
boulodrome suivi d'un repas de grillades au club
NOTEZ LES DATES DES LOTOS : samedi 6 et mercredi
24 avril ; samedi 4 et mercredi 22 mai ; samedi 1er et
mercredi 26 juin.
SANS OUBLIER LES APRÈS-MIDIS de jeux tous les
mardis et vendredis et bridge tous les jeudis.
Nos joueurs de bridge aimeraient renforcer leurs effectifs.
Si vous aimez ce jeu de cartes, n'hésitez pas à venir les
retrouver chaque jeudi de 14 h à 17 h.

BONS RÉSULTATS
POUR LE CLUB DE
BADMINTON !

+ D'INFOS

06 61 52 52 87

APE MIOS BOURG
L'APE Mios Bourg, ainsi que les Comités de Quartier Mios
Ouest et Mios Est s'associent pour fêter Pâques dans la joie
et la bonne humeur dans le parc Birabeille. Au programme :
réalisations de décorations qui serviront lors de la chasse aux
œufs géante. Retrouvez également la traditionnelle omelette,
et d'autres ateliers pour petits et grands !
+ D'INFOS

Renseignements et inscriptions à apemiosbourg@gmail.com

SEF DANSE
Le spectacle de fin d'année aura lieu
samedi 6 juillet à 20h.
Tarif : adulte 5 €, enfant 2 €

UN BANQUET POUR
SE RENCONTRER !

CHORALE CHŒUR À CŒUR
Chœur à cœur est une chorale tout public qui accueille
les enfants et les adultes qui ont envie de chanter pour
se faire plaisir dans la bonne humeur et la convivialité.
Pour clore une année de travail de répétition et présenter
son répertoire aux Miossais, la chorale organise, avec
l’aide de ses bénévoles, un week-end durant lequel elle
propose de faire partager son spectacle annuel. Dans
un décor adapté à la salle des fêtes de Mios, le samedi
1er juin 21h et l’après-midi du dimanche 2 juin à 15h. Le
spectacle sera mis en scène par notre cheffe de chœur
Lauren Joblon. Les choristes chanteront en formation
adultes et en formation enfants Mais il y aura également
des chansons communes aux deux groupes. Durant
l’entracte, les spectateurs pourront partager un moment
de convivialité avec les choristes et les familles. Nous
vous attendons nombreux !
Spectacles le samedi 1er juin - 21h – salle des fêtes et le dimanche 2 juin – 15h – salle des
fêtes
Répétitions enfants le mardi de 18h15 à 19h30. Répétitions adultes le mardi de 19h45 à 21h30

D E S

L’ACCA, association de
chasse de la commune,
le Comité des fêtes et
la mairie organisent un
banquet champêtre dans le
parc Birabeille. Les Miossais,
en particulier les nouveaux
arrivants, sont invités à
venir déguster du sanglier
rôti à la broche. Les plus
petits pourront goûter à la
potion magique d’Obélix.
Ce repas fédérateur est
l’occasion de rencontrer ses
voisins, les chasseurs et de
profiter d’une belle journée
ensoleillée.
+ D'INFOS

Tarif repas 6€ adulte / 2€ enfant

Samedi 24 novembre dernier,
une équipe miossaise était
engagée sur le championnat
de Gironde vétérans qui s'est
déroulé à Gradignan.
Après une longue journée,
Yves Bernard Lapie et
Maureen Zuccaro se sont
imposés avec brio au terme
d'une finale très disputée.
C'est une belle récompense pour ces joueurs fidèles au club
depuis de longues années.
Les 15 et 16 juin prochains se tiendra le tournoi national
de Mios, dans le gymnase municipal, l'entrée étant gratuite.
Souhaitons-leur la même réussite sur les terres miossaises !

PROGRAMME DE MUSIC EN L’EYRE
1er juin : Fête des écoles de musique avec la participation de
l’ensemble des classes d’instruments, de découverte et d’éveil
des écoles de Mios, Salles et Marcheprime autour d’un conte
musical. Le spectacle sera donné à la salle de la Caravelle à
Marcheprime à 20h.
14 juin : l'orchestre débutant rassemblant les élèves des
écoles de Mios et de Salles participera à Musique en fête
à Mios
21 juin : ce même orchestre prendra part à la fête de la
musique de Salles.
23 juin : l'orchestre débutant participera à un stage d'orchestre
à Cazaux. Ce stage réunira les orchestres de Pessac, Lège
Cap Ferret, Mios, Salles et La Teste, soit environ 70 à 80
stagiaires. Concert de restitution à l’issue du stage.
L'école de Musique participera également à la cérémonie du
8 mai à Mios.
Portes ouvertes :
L’école de musique organisera des portes ouvertes la semaine
du 17 au 22 juin (aux heures de cours), laissant la possibilité
à toute personne intéressée de venir voir comment se passe
les cours de musique, de prendre des renseignements, de
rencontrer les professeurs et les élèves.
+ D'INFOS

Suivez toute l’actualité de Music en l’Eyre sur Facebook
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Samedi 4 mai à 19h30
Salle des fêtes

APÉRO-CONCERT : SOIRÉE BLUES À MIOS
Si la rencontre entre ces deux musiciens de la pointe bretonne remonte à
l’adolescence, c’est en 2006 qu'ils décident de monter Bobby & Sue. Leur
projet est d'aller à l'essentiel et à l'émotion : une guitare/un piano et une
voix. A la recherche de la pureté qu’offre la formule en duo, leur travail
commence par l'interprétation très personnelle de standards de blues, de
jazz, de soul et de folk.
Cette approche singulière les motive logiquement à la composition : des
chansons très intimes où se tutoient et se mélangent les inspirations
américaines qui les fascinent depuis le début. Bobby & Sue tournent
rapidement en cabaret et cafés concert, et enregistrent alors en
autoproduction leur premier album, entièrement écrit et composé par le
duo. Le succès est au rendez-vous, les dates s'enchaînent et les passages
radio et télé se font plus fréquents. Ils reçoivent de nouvelles distinctions.
Avec près de 400 concerts à son actif, le duo a sorti son troisième album
studio en février 2016 et poursuit sa tournée dans toute la France.
+ D'INFOS

Apéro-concert des P’tites Scènes de l’IDDAC avec Bobby & Sue. Salle des fêtes de
Mios, 19h30 – Tarif : 6 €, gratuit jusqu’à 16 ans

Vendredi 17 mai à 20h30
Salle des fêtes

L’HUMORISTE GÉRÉMY CRÉDEVILLE
EN SPECTACLE À MIOS !
Après Nadia Roz, la Ville de Mios vous invite à passer une soirée sous
le signe de la bonne humeur en compagnie d’une figure montante de
la scène française.
Le jeune humoriste fait ses premiers pas sur scène à l’âge de 17 ans dans
une petite compagnie d’improvisation. En mars 2010, il participe à un
premier tremplin d’humour, devant un public conquis.
S’ensuivent d’autres festivals d’humour remportés haut la main. Arrivé à
Paris en janvier 2016, il intègre la Coupe Paris Impro et fait un passage
dans la 9ème saison du Jamel Comedy Club. Il se produit ensuite dans
un théâtre parisien pendant un an, le temps de perfectionner son show.
Vous l’avez peut-être déjà aperçu sur le petit écran puisque Gérémy
Crédeville participe régulièrement aux émissions d'Arthur "Vendredi tout
est permis" et "Pas de ça entre nous". Il fait aussi ses premiers pas à la
radio, sur France Inter, dans l’émission « La Bande Originale » présentée
par Nagui. Réservez dès à présent votre soirée !

Quoi de neuf
à la médiathèque ?
Des inscriptions en hausse !
Depuis la réouverture de la médiathèque après quelques semaines de travaux, les
inscriptions sont en forte hausse. En 2018, il y a eu 423 nouvelles inscriptions soit plus de
200 par rapport à l’année précédente. Un très beau score ! Les lecteurs ayant augmenté, la
médiathèque continue de développer ses collections pour répondre aux attentes de tous.
BD, mangas, romans jeunesse et albums pour les tout-petits vont faire leur apparition
dans les rayonnages très prochainement. Les romans et polars destinés aux adultes sont
très appréciés également. Côté magazines, trois nouveaux titres de presse (Que Choisir,
ça m’intéresse et Atelier Déco et Création) vont rejoindre le coin kiosque. Empruntable
dès à présent !

Concours Lire,
élire

+ D'INFOS

Les lecteurs qui participent à la
sélection de Lire, élire vous feront
découvrir leurs ouvrages préférés
(avec leurs avis et commentaires)
et vous pourrez les emprunter dès
le 19 juin.

Tarif : plein – 12 € / réduit 7 € / moins de 16 ans 5 €
Billetterie en ligne prochainement sur villemios.fr

Dimanche 19 mai à 11h
Cap Sciences

LE BUS DE LA CULTURE
FAIT UNE HALTE À CAP SCIENCES !
Vous rêvez de découvrir les différentes techniques de trucage et d’effets
spéciaux qui font la magie du cinéma ? Le Bus de la Culture vous emmène
visiter l’exposition proposée par Cap Sciences. Grâce au célèbre fond vert, vous
pourrez vous incrustez dans vos films d’aventure préférés, donnez vie à un animal
imaginaire avec la « motion capture » mais aussi redécouvrir les premiers trucages
vidéos de Georges Méliès, au début du XXème siècle. Une seconde exposition
intitulée « Les as de la jungle », dédiée au jeune public, sera également accessible
aux participants du bus de la culture.
+ D'INFOS

Inscription par mail sur culture@villemios.fr
Tarif : plein 8 € / réduit (minimas sociaux) 5 € / moins de 16 ans 4 €
Billetterie en ligne prochainement sur villemios.fr

Fête de la Nature

Samedi 25 mai
de 10h à 17h30
Centre bourg

La Ville de Mios organise la première édition de la Fête de la
Nature pour célébrer le printemps ! Au cours de cette journée
dédiée à l’environnement, des associations et structures en lien avec la protection de la
biodiversité présenteront leurs activités. Intéressé pour découvrir le fonctionnement d’une
ruche ? C’est le moment !
Des exposants seront réunis sous la halle pour mettre en avant leur production locale
(herbes aromatiques, troc’plantes, couture…). Petits et grands pourront prendre part aux
différentes animations prévues :
10h à 12h : Atelier Troc’Astuces produits ménagers
10h30 : Opération « Nettoyons la Nature » avec le CMJ
14h30 : Balade avec le naturaliste Alexandre Bert sur les bords de l’Eyre, suivi d’un atelier
à la médiathèque
17h30 : Projection film « L’intelligence des arbres » de Julia Dordel et Guido Tölke
Le vendredi 24 mai, les élèves du collège présenteront leur travail en lien avec la Fête de
la Nature. " faire encadré spécifique

Prochains
ateliers
Samedi 25 mai Fête
de la na t u re - Troc'
Astuces produits
m é n a g e r s . Ve n e z
échanger vos astuces
et recettes maison pour
élaborer des produits
du quotidien sains
et économiques. Des
démonstrations vous
seront proposées avec
une sélection de livres
sur la "Green attitude".
• 14h30 à 17h : Sortienature et atelier créatif
Accompagné d'un guide
naturaliste, nous vous
proposons une balade
sur les bords de la
Leyre afin de découvrir
et être sensibilisé à la
flore typique de cette
zone. De retour à la
m éd ia th èq u e, vo u s
pourrez créer une carte
postale à partir des
végétaux trouvés lors
de la sortie.
• 17h30 : projection du
film : "l’intelligence des
arbres"
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Rendez-vous pour

Musique
en fête

Rendez-vous incontournable pour ouvrir la saison estivale
à Mios, venez passer une soirée musicale et laisser vous
emporter par tous ces artistes ! Chacun saura trouver son
bonheur grâce à une programmation éclectique, sur les trois
scènes installées aux alentours de la mairie.
Durant toute la soirée, la restauration sera gérée par le
Comité des fêtes, l’Elan Miossais vendra ses délicieuses
crêpes et l’Amicale des Pompiers tiendra la buvette.

Avril

+ D'INFOS

SAMEDI 13 À 10H30

Micro Cogito (6-9 ans) « La violence ordinaire,
le harcèlement et la responsabilité individuelle »
Espace Jeunes

DIMANCHE 14 DE 14H À 17H

Fête des jeux - salle des fêtes

DU VENDREDI 19 AU DIMANCHE 21

Toro’s Cup (tournoi de handball féminin)

LUNDI 29 AVRIL À 20H30

Conférence sur les hirondelles
Salle du conseil municipal. Entrée libre

SAMEDI 4 À 19H30

Apéro-concert Bobby & Sue - Salle des fêtes

DIMANCHE 5 À PARTIR DE 11H

Repas des Irréductibles Miossais - Parc Birabeille

DIMANCHE 5 À 12H

Paëlla géante organisée par le Comité de jumelage Salle des fêtes

MARDI 7 À 19H30

Café philo « Peut-on rire de tout ? »
Médiathèque

MERCREDI 8

Vide greniers du club de tennis - Parc Birabeille

Toute la programmation sur villemios.fr

Vendredi 14 juin
à partir de 19h
Centre bourg

Mai

SAMEDI 11

Micro Cogito (10-13 ans) « Environnement, avenir
professionnel, terrorisme… Peut-on encore être
insouciant à notre âge ? »
Espace Jeunes
Visite de Bordeaux à l’époque mérovingienne
avec l’association Mios Culture Loisirs

VENDREDI 17 À 20H30

Spectacle de l’humoriste Gérémy Crédeville
Billetterie en ligne - Salle des fêtes

SAMEDI 18

Jeux interquartiers
école La Petite Ourse (Lacanau de Mios)

DIMANCHE 19

Bus de la culture Cap Sciences

SAMEDI 25

Fête de la Nature - médiathèque et halle couverte

DIMANCHE 26

Elections européennes

SAMEDI 1ER À 21H
ET DIMANCHE 2 À 15H

Spectacle chorale Chœur à Cœur
salle des fêtes

DIMANCHE 9

Fête de l’Andouillette
centre bourg

VENDREDI 14

Musique en fête
centre bourg

DU 17 AU 22

Portes ouvertes de l’école de musique

VENDREDI 21 À 21H
ET VENDREDI 28 À 20H30

Théâtre Le Rideau Rouge. Entrée gratuite
Salle des fêtes

SAMEDI 29

Visite de Bourg-sur-Gironde avec l’association Mios
Culture Loisirs

SAMEDI 11 À 10H30

NOUVELLE ÉDITION DE LA
FÊTE DES JEUX !

Animera un défi
sportif en famille

LA PHILO SANS PRISE DE TÊTE !
Depuis plus d’un an, Stéphanie Calatayud propose aux
Miossais de participer à des cafés philos. Les enfants aussi
peuvent découvrir la philosophie lors des micro-cogitos.
Gratuit et sur inscription, ces temps d’échange permettent
d’échanger à propos d’un sujet d’actualité. L’animatrice
distribue la parole pour créer une discussion et inviter au
questionnement. N’hésitez plus, foncez !
PROCHAIN CAFÉ PHILO
Mardi 7 mai à 19h30 à la Médiathèque « Peut-on vraiment
rire de tout ? »
PROCHAIN MICRO COGITO
- Samedi 13 avril à 10h30 (6-9 ans) à l'Espace Jeunes
« La violence ordinaire, le harcèlement et la responsabilité
individuelle »
- Samedi 11 mai à 10h30 (10-13 ans) à l'Espace Jeunes
« Peut-on encore être insouciant à notre âge ?

Dimanche 14 avril
à partir de 14h30
Le thème de ce rendez-vous familial sera le printemps.
L’association Les ludes, partenaire de l’événement,
proposera de découvrir un espace enfants « jardin » et de
nouveaux jeux de société. Cet après-midi ludique, porté
par la municipalité et en particulier par l’élu à la Petite
Enfance, Mme Dubarry, est un temps de découverte et
d’apprentissage pour les plus jeunes mais c’est surtout
l’occasion de s’amuser en famille !
Rendez-vous le dimanche 14 avril à partir de 14h30 dans
la salle des fêtes de Mios. Gratuit et ouvert à tous.

Juin
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Ouver t du lundi au samedi de 8h30 à 20h30 et le dimanche de 9h00 à 12h45 !

Naturellement !

E.Leclerc Mios, A660 Sor tie 1 - 1 rue Jean Marie Pelt - 33380 Mios - RD 216 - Tél. 05 56 827 837

Une Galerie Marchande

RETROUVEZ-NOUS
SUR FACEBOOK !
ACTUS, PROMOS...

Brasserie, snack burger, boutique multimédia,
salle de sport, opticien, coiffeur, parfumerie,
parapharmacie, pressing, bijouterie,
boutique de prêt-à-porter femme, ﬂeuriste.

