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D O S S I E R

Un été nature
pour les Miossais
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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.associations@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
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

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
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 La Salamandre :
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
Ouverture mercredi de 9h30 à 12h et
de 14h30 à 17h ; vendredi de 17h à 19h ;
samedi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h ;
dimanche de 10h à 12h30

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
D’avril à juin et de septembre
à octobre : mardi, mercredi, jeudi,
vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h
à 17h
De novembre à mars : tous les jours
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30

DÉCHÈTERIES

N° vert (gratuit) : Tél. 0 800 54 55 57
www.coban-atlantique.fr
D'octobre à mars.
Lundi - samedi : 9h-12h30 / 14h-18h
Dimanche : 9h-12h30
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É D I T O

Édito
Chères Miossaises, chers Miossais,
L’été a été particulièrement agréable et animé à Mios !
Vous avez notamment pu prendre part aux nombreux
temps forts : Mios en Fête, le Bal des Pompiers, les feux
d’artifice, les Escapades musicales, les concerts à la
Guinguette, etc.
Les festivités se sont poursuivies en septembre avec la
première édition de la Fête du parc Birabeille, le festival
Aborisa, la Virade de Mios… Le Village des associations
« nouvelle formule », installé pour la première fois dans le
parc Birabeille, a attiré de nombreuses familles venues
rencontrer les associations miossaises, ambassadrices
du dynamisme de notre commune.
À cette occasion, « Mon P’tit Décat » a présenté les
animations « découvertes », et facilité les achats
d’équipements sportifs de la rentrée, vous évitant ainsi
les déplacements en direction des grandes enseignes.
La Fête du parc Birabeille a, quant à elle, permis de dévoiler
les nouvelles réalisations dédiées à la découverte de la
biodiversité de notre territoire : le sentier des trois cours
d’eau et le belvédère à proximité de la zone « libellule »,
deux aménagements accessibles à tous
Le dossier central de ce Mag fait la part belle aux
activités touristiques que nous souhaitons avant tout
développer au bénéfice des habitants du territoire et de
leurs proches (familles et amis).
Pour ce faire, les agents de l’office de tourisme
intercommunal « Cœur de Bassin » ont multiplié efforts
et initiatives durant toute la saison pour valoriser le
tourisme sur notre territoire, hors des sentiers battus.
Descente de l’Eyre, balades à vélo ou à pied, escalade
dans les arbres, téléski nautique (LakeCity)… sont autant
d’incontournables qu’estivants et résidents se plaisent
à découvrir et redécouvrir.
#MiosAvance!

SUIVEZ L’ACTUALITÉ
MUNICIPALE SUR :

Le Maire de Mios

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

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
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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 OT Coeur du Bassin, BikeSolutions – Vanessa Andrieux.
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Mios en images
À chaque numéro, retrouvez les principaux événements de notre commune

← THÉATRE LE RIDEAU ROUGE
VENDREDI 21 JUIN
L’association Le Rideau Rouge présentait
sa dernière création devant le public
miossais réuni dans la salle des fêtes.
La pièce intitulée « Le coupable est dans
la salle » a tenu en haleine les spectateurs.

↓ RENDEZ-VOUS CITOYEN
LUNDI 1 ER JUILLET
Au cours de cette réunion publique ouverte
à tous les Miossais, Cédric Pain, maire de Mios,
et Didier Bagnères, premier adjoint, ont présenté
les futurs projets en lien avec le sport et la culture : la
construction du nouveau gymnase et la Maison des
arts. La centaine de Miossais présente a ensuite pu
échanger avec les élus autour d’un verre de l’amitié.

↘ RÉUNION PUBLIQUE
MUTUELLE COMMUNALE
MERCREDI 3 JUILLET
La Ville de Mios a adhéré au dispositif « Ma
commune, ma santé » afin de pouvoir proposer
une mutuelle à prix abordable à tous les
Miossais qui le souhaitent. Cette réunion de
présentation a réuni plus d’une soixantaine de
personnes dans la salle du conseil municipal.

↑ KERMESSE
ÉCOLE LA GRANDE OURSE
VENDREDI 28 JUIN
Frédéric Nadaud, directeur
de La Grande et de La Petite
Ourse, a pris sa retraite à la
fin de l’année scolaire. Lors
de la kermesse de l’école,
les parents, les enfants, les
enseignants et les élus ont
souhaité le remercier pour son
engagement et les valeurs
de respect et de laïcité qu’il
a transmises à plusieurs
générations d’enfants.

M I O S

E N
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→ SPECTACLE DU RAM
« SOUS L’OCÉAN »
JEUDI 4 JUILLET
Une dizaine d’assistantes maternelles de
la commune a créé un spectacle musical
intitulé « Sous l’océan », à destination des
tout petits. Aidées par Christine Touron,
responsable du Relais Assistants Maternels
(RAM), les « Ass’ Mat’ United » se sont
produites devant le jeune public réuni pour
l’occasion.

← REPAS PORTUGAIS
LACANAU DE MIOS
SAMEDI 13 JUILLET
Le Comité des fêtes de Lacanau de Mios
organisait une soirée dansante, précédée
d’un repas portugais, le samedi 13
juillet. Plus d’une centaine de personnes
a profité de cette soirée conviviale
et festive. Le cracheur de feu a fait
sensation !

↘ LES ESCAPADES MUSICALES
SAMEDI 13 JUILLET
Le festival de musique classique a posé ses
valises à Mios ! Grâce aux mécènes locaux
(Leclerc de Mios et Védiaud), le concert
d’Alexis Cardenas et de l’ensemble Recoveco
était gratuit et ouvert à tous. Le public a
répondu présent ! Près de 500 personnes ont
apprécié le concert sur les bords de l’Eyre.
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↙ MIOS EN FÊTE
SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 JUILLET
Malgré l’annulation du vendredi soir en raison
des orages, Mios en Fête a tenu ses promesses
le samedi et le dimanche ! Le public est venu en
nombre assister aux concerts, dont le fameux
tribute Kind of Queen, et se restaurer sur le
stand tenu par le Comité des Fêtes.
À l’année prochaine pour de nouvelles
découvertes musicales…

↘ BAL DES POMPIERS
MERCREDI 14 AOÛT
C’était la deuxième édition du Bal
des Pompiers à Mios. Quel succès !
La chanteuse de Zouk Machine a su
ambiancer le public jusqu’à la fin de la
nuit. L’Amicale des Sapeurs-Pompiers
de Mios tient à remercier l’ensemble des
partenaires et la Ville de Mios.

← INAUGURATION
DE L'ÉCOLE LA
SALAMANDRE
VENDREDI 30 AOÛT
L’école Terres Vives est
officiellement devenue l’école
La Salamandre, inaugurée en
présence de Mme Houda Verhnet,
Sous-Préfète d’Arcachon,
M. Bruno Lafon, président
de la COBAN, Mme Françoise
Chazeau, présidente du CA
de la CAF de la Gironde et
M. Cédric Pain, maire de Mios.
Le nouveau logo a été dévoilé
devant les parents et les
enfants.
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→ APÉRO RUE DE BENEAU
SAMEDI 31 AOÛT
Pour célébrer la fin des aménagements
de la rue de Beneau, les riverains étaient
invités à un apéritif convivial autour de
l’aire de jeux récemment installée. Les élus
ont présenté les travaux réalisés pour un
montant total de plus d’un million d’euros.

← VILLAGE
DES ASSOCIATIONS
SAMEDI 7 SEPTEMBRE
Le Village des associations s’est
délocalisé dans le parc Birabeille
pour le plus grand bonheur des
visiteurs et des associations
présentes. En plein air par cette
journée ensoleillée, les parents
et les enfants ont pu tester les
différentes activités.

↘ FESTIVAL
ABORISA BRASIL
SAMEDI 21 SEPTEMBRE
Ambiance brésilienne à Mios en
cet été indien ! Les batucadas ont
résonné dans le centre-bourg toute
la journée, devant un public ravi.

↑ LA VIRADE DE MIOS EST
TOUJOURS UN SUCCÈS !
DIMANCHE 29 SEPTEMBRE
Plus de 400 coureurs et une
centaine de marcheurs ont
pris part aux courses de la
matinée. Les animations et la
restauration ont également
bien fonctionné. Près de
300 enfants ont participé
à la course de trottinettes
organisée pour la première
fois.
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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.

RÉFECTION DES VOIRIES
Plusieurs axes de circulation ont bénéficié d’une réfection
de voirie dans le quartier de Lillet. Les rues suivantes ont
été entièrement refaites : rue du Voisin, route de Cloche,
rue de Pujeau, rue de la Carreyre, allée de Mounhomme,
allée du Pelut, route de Craque, chemin de Vignolle,
chemin des écoliers, route de Hobre.

NETTOYAGE DES BANDEAUX
DE TOITURE DE LA SALLE MARC DAURYS
Les services techniques ont procédé au nettoyage des
bandeaux de toiture et du toit de la salle de sport Marc
Daurys pour un plus bel aspect esthétique.

RÉNOVATION DANS TOUTES LES ÉCOLES
Les vacances d’été sont la période propice pour réaliser
des travaux de rénovation dans les écoles de la commune.
Des travaux de peinture (murs et portes), l'installation
d'éclairage LED et de faux plafonds ont été réalisés aux
Écureuils, à la Fauvette Pitchou, à la Petite Ourse.

DÉBUT DES TRAVAUX POUR
LE NOUVEL ESPACE JEUNES
Le nouveau local de l’Espace Jeunes, lieu d'accueil et
d'animation pour les 11-17 ans, verra le jour derrière
la médiathèque, dans les locaux de l’ancienne cuisine
centrale. Les travaux ont débuté à la fin du mois d’août,
ils devraient être terminés au printemps prochain.

Z O O M

S U R

Première édition de
la Fête du parc Birabeille
La Fête du parc Birabeille avait lieu
les 14 et 15 septembre derniers afin
de mettre en valeur la biodiversité et
les aménagements réalisés dans ce
magnifique espace. Le Département de
la Gironde s’est engagé depuis plusieurs
années auprès de la Ville de Mios pour
valoriser cette zone qui retrouve peu
à peu son aspect naturel.
Autrefois occupé par le camping municipal, le parc Birabeille
est désormais accessible à tous les Miossais qui se sont
appropriés cet espace. Des jeux pour les enfants et l'accueil
de CAP33 ont été installés, la guinguette a ouvert ses portes
et propose de nombreux concerts, l’accrobranche T’en l’Eyre
accueille les funambules de tout âge, le sentier des trois
cours d’eau, le belvédère permettent de découvrir la nature
miossaise en cœur de ville.

Sur les chemins de la biodiv’…
Les Miossais ont
découvert le sentier
des trois cours d’eau
longeant le Canet,
l’Andron et l’Eyre grâce
aux visites guidées
par les élus

QU’EST-CE QU’UNE ZPENS ?
Il s’agit d’une Zone de Préemption
sur les Espaces Naturels Sensibles.
Ces espaces naturels sont
progressivement acquis par le
Département afin d’être protégés
et valorisés auprès du public.
Occasion unique de découvrir la
biodiversité !

Le sculpteur Mier a réalisé
une cistude d'Europe en
chêne massif

Les bénévoles du
Roseau ont construit
des nichoirs à
chauves-souris avec
de jeunes apprentis

Dans les mois à venir, le parc continuera d'évoluer
avec la création d’une piste de pump-track qui
serpentera entre les arbres préservés.
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Des effectifs
scolaires toujours
en hausse
Deux nouvelles
classes ont ouvert en
élémentaire à l'école
La Salamandre.
Malgré l'installation
de nouveaux
arrivants sur la
commune, 2 classes
de maternelles ont,
par contre, fermé
à La Fauvette
Pitchou. Une classe
en élémentaire a été
néanmoins ouverte
aux Ecureuils.
De nouveaux directeurs ont pris leurs fonctions à la rentrée :
Mme Gaëlle MAHOU-SCHOTT, directrice de l’école primaire de La Grande
Ourse et de La Petite Ourse, remplace M. Nadaud parti à la retraite en
juillet dernier.
M. Jean-Luc LAFFITTE, directeur de l’école élémentaire Les Ecureuils,
remplace M. Masdupuy parti à la retraite en juillet dernier.

LA RENTRÉE EN CHIFFRE

1467 élèves en primaire à Mios

COLLÈGE DE MIOS

Plus de 85% des enfants déjeunent
à la cantine scolaire

19 ATSEM accompagnent les enfants en maternelle
44 agents d’entretien et de restauration
25 animateurs du service jeunesse assurent l’accueil

Vendredi 11 octobre :
Elections parents
d'élèves
Jeudi 17 octobre :
Cross du collège
Vendredi 18 octobre :
Cérémonie de remise
de diplôme du Brevet
des Collèges (sous
réserve de la réception
des diplômes)

périscolaire et l’accueil de loisirs

Maternelle

Elémentaire
Total

Lillet

Lacanau

Bourg

La Salamandre

2 classes

5 classes

7 classes

5 classes

47 élèves

139 élèves

197 élèves

143 élèves

3 classes

10 classes

15 classes

8 classes

82 élèves

252 élèves

411 élèves

201 élèves

129 élèves

391 élèves

603 élèves

344 élèves

Total
524

944
1 467 élèves
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Vendredi 8 novembre
18h30
Salle des fêtes du bourg

Accueil des
nouveaux arrivants
en musique !
Vous vous êtes installés sur la
commune depuis moins d’un
an ? Vous souhaitez avoir de
la documentation sur votre
territoire et rencontrer vos
élus et vos nouveaux voisins ?
Cette soirée est faite pour vous !
Après la présentation de la
commune, un cocktail dinatoire est
prévu avec un concert ambiance
bossa nova.

Hommage à
Mathilde Frémion

Mme Frémion nous a quittés à l'âge
de 95 ans le 8 août 2019. Cédric Pain
et l’ensemble du conseil municipal
ont tenu à lui rendre un dernier
hommage, en saluant l’engagement
sans faille de cette militante qui
a œuvré tout au long de sa vie
pour la justice sociale et la laïcité.
Mme Frémion avait reçu la médaille
de la Ville des mains du maire en
mars dernier.

Un nouveau
policier municipal
à Mios

Le nouvel agent communal a pris
ses fonctions le 1er juillet. Originaire
de Bourgogne, il a tout d’abord été
médiateur avant d’obtenir son
concours de policier municipal
en 2004. Il travaillait au sein de
la police municipale de Mérignac
avant de rejoindre la commune de
Mios. Ses missions au quotidien
s’orienteront vers un engagement
de proximité souhaité par la
municipalité. Le dialogue et le
contact avec les Miossais, ainsi
qu’avec les différents partenaires
(services de l’Etat, associations…),
sont le mot d’ordre du service de
police municipale.

Un guide familles
distribué à tous
les Miossais !

Quelques jours avant la
rentrée, l’ensemble des foyers
miossais a reçu dans leur
boite aux lettres la première
édition du Guide familles,
véritable livret pratique
à destination des jeunes
parents. Vous y trouverez
toutes les informations utiles
sur les différents modes de
garde, les activités pour
votre ado…
Le Guide Familles est
également consultable sur
villemios.fr
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Un repos bien mérité
pour nos jeunes cyclistes

Apprentissage du surf à Hourtin

Un été animé pour les jeunes
Miossais !

Les enfants ont apprécié
les vacances à Villamblard

Le service jeunesse de la Ville de Mios proposait plusieurs minicamps tout au long de l’été. Les plus de 6 ans ont pu s’essayer au
surf et au catamaran à Hourtin. Le mini-camp au Pays Basque a
rassemblé 12 enfants à Saint-Etienne de Baïgorry. Au programme :
contes, découverte des instruments basques, balades…
8 jeunes, accompagnés de 3 animateurs, ont réalisé le tour du
Bassin d’Arcachon à vélo. Au départ de Mios, ils ont rejoint Arès,
le Cap Ferret, le Moulleau en bateau avant de dormir à la Dune du
Pilat. Et retour à Mios !
Direction la Dordogne pour une
quarantaine d’enfants ! Les 3/5 ans
et les 6/12 ans ont pu découvrir les
charmes de cette belle région lors
d’un mini-camp à Villamblard et
d’un autre à St Léon sur Vézère. Le
programme était chargé : visite du
château de Villamblard, labyrinthe
de maïs, balade en canoë et en
gabare, découverte de la biodiversité
et bien d’autres encore.
Activité canoë
à St Léon sur Vézère

Camp d'été pays basque

Du renfort pour le RAM

Cindy Lambert a rejoint le Relais Assistants
Maternels (RAM) depuis le mois de septembre
afin d’appuyer Christine Touron dans ses
missions. Après avoir obtenu son diplôme
d’assistant de service social en 2013,
Mme Lambert a travaillé pendant 3 ans dans
un RAM, avant de prendre la direction d’une
crèche familiale. Installée sur le Bassin, elle a
participé à la création du RAM de Lège Cap
Ferret pour finalement rejoindre celui de Mios.
S e s m i s s i o n s s o n t to u r n é e s ve rs
l’accompagnement des parents pour la garde
de leur enfant, la professionnalisation des
assistantes maternelles. Temps fort de cette
rentrée : la mise en place de
temps collectifs pour les
ass’mat’, accueillies au
sein du RAM un aprèsmidi par semaine.

PLUS D’INFOS RAM

Chemin de l’abreuvoir
05 57 17 07 96
ram@villemios.fr

Beau succès pour CAP33

Franck, Mickael et Laurent ont accueilli près de 2200 personnes tout
au long de l’été, en majorité des familles miossaises. Les activités
classiques (randonnée, remise en forme, course d’orientation, tir à
l’arc, badminton, tennis, beach volley…) ont attiré beaucoup de monde,
malgré la canicule. Les nouveautés de l’été (sarbacane, strong zumba,
qi gong) ont également beaucoup plu aux sportifs. Merci à toutes les
associations miossaises investies sur CAP33 2019 !
Les tournois en soirée ont très bien fonctionné, en particulier la
pétanque, activité familiale par excellence.
Le CAP33’Tour a fait escale dans le parc Birabeille le samedi 27 juillet, les
14 comités départementaux présents ont fait découvrir leurs activités :
char à voile, paddle, hydrospeed, rugby…

À
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La navette Mios
& Go a bien roulé
cet été !

La navette gratuite reliant les quartiers
de Mios aux gares de Biganos et du
Teich a permis aux jeunes Miossais,
âgés entre 14 et 20 ans, de se rendre
sur les plages océanes. Le règlement
avait été modifié pour permettre
aux jeunes adhérents (moins de 14
ans) de l’Espace Jeunes d’utiliser ce
service pour se rendre au local situé en
centre-bourg. Si la fréquentation était
un peu en baisse par rapport à l’an
passé, les utilisateurs se sont dit très
satisfaits de ce service entièrement
pris en charge par la municipalité,
qui facilite la mobilité aux jeunes non
véhiculés.

Des animations pour les aînés

L'Association Santé, Éducation et Prévention sur les Territoires de la Gironde (ASEPT) et le CCAS s’associent pour proposer
différents ateliers aux seniors de la commune. Une activité consacrée à la nutrition (le « bien manger », les effets de
l’alimentation sur la santé…), ainsi qu’un atelier mémoire et un atelier numérique sont gratuits et ouverts à tous.

REPRISE DES ATELIERS ACTIVITÉ
PHYSIQUE ADAPTÉE
Le jeudi 7 novembre à 15h
EHPA Pierre Baillet

ATELIER NUMÉRIQUE
Les 14/10 et le 21/10 à 14h30
EHPA Pierre Baillet
Les 28/11, 05/12, 12/12, 19/12, 09/01 à 14h30
EHPA Pierre Baillet

ATELIER MÉMOIRE
Les 18/11, le 25/11, le 04/12, le 11/12, le 18/12 à 14h30
EHPA Pierre Baillet

POUR PLUS D’INFOS

Solidarité

Inscriptions auprès du CCAS au 05 57 17 10 47
ou par mail sur ccas@villemios.fr

Une mutuelle communale pour tous

La Ville de Mios vient de souscrire à l’offre « Ma commune, ma santé » afin de proposer
à l’ensemble des Miossais une mutuelle santé accessible et ainsi lutter contre le
renoncement aux soins. Si tous les habitants peuvent y avoir accès, cette mutuelle
s’adresse particulièrement aux seniors, premiers à renoncer aux soins faute de moyens
financiers. Vous pouvez dès à présent contacter le CCAS pour prendre rendez-vous et
effectuer une estimation.
POUR PLUS D’INFOS
CCAS au 05 57 17 10 47
ccas@villemios.fr
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Un été nature
pour les Miossais
L'été touche à sa fin mais l'été indien commence ! La saison estivale
s'est achevée sur une note positive : Miossais et estivants ont profité
des charmes naturels du Val de l'Eyre.

Les professionnels du tourisme sur le Bassin
ont noté une hausse des fréquentations sur
la période d’avril à septembre, avec un bon
taux de remplissage des hôtels et campings.
D’avril à octobre, l’Office de tourisme Cœur
du Bassin a proposé un large panel de sorties,
balades, visites guidées ainsi qu’un service
de location de vélos.

D O S S I E R

À propos des estivants…
92% de touristes français

(Nouvelle Aquitaine et Île-de-France)

8% de touristes étrangers
Majorité de familles avec jeunes enfants

Des touristes
en quête d’authenticité
Les familles en vacances sur le territoire du Val
de l’Eyre sont à la recherche d’activités de pleine
nature, pour découvrir les richesses de l’offre
rétro-littorale éloignées des pôles d’attractivité.
L’Office de tourisme Cœur du Bassin propose de
nombreuses activités et animations en lien avec
la nature, une manière de percevoir autrement les
trésors cachés de nos espaces naturels.
En compagnie d’un naturaliste, petits
et grands ont récolté des feuilles, des pignes
pour créer des œuvres uniques.

Et que seraient les vacances
à Mios sans la descente de la
Leyre en C10 ou en canoë ?

QU E LQU ES C H I F F RES

84% d’opinions positives sur le Bassin d’Arcachon
4 bureaux d’accueil ouverts 7/7
11 conseillers en séjour au service des visiteurs
17 000 visiteurs accueillis (2 200 à Mios)
2 700 appels traités
Toute l'année, l'Office de tourisme Cœur
du Bassin vous fait découvrir notre territoire
(visites guidées, balades...).
PLUS D’INFOS
sur tourisme-coeurdubassin.com
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Des disques bleus en centre-bourg
La municipalité vous informe de la remise en service des zones de stationnement limité, dites "zones bleues" depuis septembre.
Le stationnement gratuit à durée limitée en « zone bleue » est une durée de
stationnement autorisée limitée de 1 heure entre 9 h et 20 h (libre de 12 h à
14 h), permettant une rotation des stationnements des véhicules pour accéder
aux commerces de proximité situés en centre-bourg. Le marquage au sol est
défini par des emplacements de couleur bleue et des panneaux. Il faudra régler
le disque sur l'heure d'arrivée et le placer derrière le pare-brise de façon à ce
qu'il soit lisible de l'extérieur et côté trottoir.
Les disques bleus sont disponibles gratuitement à l'accueil de la mairie.

Inscription sur les listes électorales
Les prochaines élections
municipales auront lieu le
15 et 22 mars 2020. Si vous
n’êtes pas encore inscrit sur
les listes électorales, vous
pouvez le faire jusqu’au
7 février 2020 en vous
rendant en mairie muni
d’une pièce d’identité et
d’un justificatif de domicile.

Vous pouvez également
vous inscrire en ligne sur
w w w. s e r v i c e - p u b l i c . f r
(rubrique élections)

La police municipale
rappelle que les
emplacements handicapés
sont réservés uniquement
aux véhicules porteurs d’un
macaron. Enfin, les zones de
dépose minute aux abords des
établissements scolaires sont un
arrêt bref permettant la sortie
de l’enfant du véhicule et non un
stationnement.

C I T O Y E N N E T É

Intervention de l'Espace de Vie Sociale (EVS).

Les projets
du nouveau CMJ
Le nouveau Conseil Municipal
des Jeunes, élu au printemps
dernier, a commencé à travailler
sur de nouveaux projets. Répartis
en trois commissions (jeunesse,
environnement et vivre-ensemble),
les jeunes élus souhaitent créer un
potager solidaire, une boite à dons.
Bien d’autres idées verront le jour
très bientôt.

Ils étaient 27 collégiens et écoliers,
bénévoles pendant Mios en Fête.

Le CMJ a participé à
l'enquête sur les hirondelles.
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L’ELAN MIOSSAIS
Courant février, la Fédération Générations Mouvement
a organisé un concours d’orthographe dans plusieurs
départements.
En Gironde, Mme Magnolia Caballé adhérente du club
l’Elan Miossais est sortie vainqueur. En juin dernier, ce
concours de dictée s’est déroulé aux Issambres dans le Var
où Mme Caballé a remporté la 4ème place nationale.

PROGRAMME DU CLUB TOUTS AMASSE
16 octobre : Sortie à Sauternes et Barsac
6 novembre : Sortie à Dancharia
13 novembre : Repas au club en faveur du Téléthon
10 décembre : Repas de Noël au club
31 décembre : Apéritif dinatoire et cotillons pour finir
l’année en beauté
Bien entendu nous avons aussi les lotos au cours
desquels nous fêtons les anniversaires du mois précédent
les samedis 2 novembre et 7 décembre
Les lotos cagnotte les mercredis : 23 octobre, 20 novembre
et 18 décembre.
Sans oublier tous les mardis et vendredis après-midi :
jeux de cartes et de société et les jeudis après-midi :
bridge.
+ D'INFOS

06 61 52 52 87

PROGRAMME DE L’ELAN MIOSSAIS
Concours de belote : 5/11 ; 3/12 ; 7/01/2020
Salle des fêtes de Mios > 14h30
Loto : 17/10 ;14/11 ; 5/12 ; 9/01/2020
Salle des fêtes de Mios > 14h30
Goûter : 28/11 ; 19/12
(spécial Noël) > 14h30
Repas loto : 31/10 > 12h
Repas dansant : 25/01/2020 > 12h
Sortie IBARDIN : 19/11
Concours de belote : 22/11
Fédération Gironde à Mios
Marché de Noël : les 7 et 8 /12
Sortie Cabaret : 12/12
Le Grain de Folie (Artigues)
Assemblée Générale du club : 16/01/2020
Salle des fêtes de Mios > 15h

MIOS CULTURE LOISIRS
Vendredi 11 octobre :
Salle du Conseil Municipal - 20h 30. Entrée - 5€ Conférence d’Aimé Nouailhas, membre de l’AIA, sur le moine
Thomas Illyricus qui fit construire en 1519 un ermitage à
la pointe de Bernet, à l’emplacement de l’actuelle église
Notre Dame d’Arcachon. Peut-on le considérer comme le
fondateur de cette ville qui ne fut établie commune que
350 ans plus tard ?
Jeudi 19 décembre :
Salle des fêtes de Mios - 20h 30. Entrée 5€ - Conférence
de Didier Coquillas sur Léo Lagrange qui a œuvré toute sa
vie pour le développement
du sport populaire. Un très
grand nombre de stades de
sports dans toute la France
portent son nom.

SEF DANSE
Les cours de danse sont
accessibles à tous, les cours
d'éveil à la danse sont pour
les 4 à 6 ans, les cours
d'initiation et d'orientation
sont pour les 6 à 8 ans et
dès l'âge de 8 ans par/cycle.
Venez essayer nos cours
avant de vous engager : un
cours d'essai vous est offert.

PROCHAINES MANIFESTATIONS
COMITÉ DES FÊTES :
Dimanche 10 novembre - Loto salle des fêtes
Samedi 7 et dimanche 8 décembre - Marché de Noël
et Téléthon
Dimanche 12 janvier - Loto salle des fêtes

BIBLIOTHÈQUE
VIVANTE ! DES
SPORTIFS VIENNENT
PARTAGER LEUR
AVENTURE
Rencontrez « les livres vivants »,
des sportifs de notre territoire
qui témoignent de leurs
expériences.
Avec la participation de JeanJacques Savin « Traversée
de l’atlantique en tonneau »,
de Marine Janot de Salles,
sélectionnée aux championnats de France d’équitation.
Vous découvrirez aussi le 4L Trophy, le judo, la voile, le
handball…
Samedi 23 novembre de 10 à 12h et de 14 à 17 h,
à la médiathèque de Mios.
Entrée gratuite et ouverte à tous.
Inscriptions au Roseau 05 57 57 54 17
ou accueil@le-roseau.fr
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COACHING TEAMBAL

MT DANSES

L'association propose la découverte de l'athlétisme aux
enfants de 6 à 10 ans le mercredi de 17h30 à 18h30.
Nouveauté cette année, une section Baby athlétisme pour
les enfants de 3 à 5 ans, le mercredi de 16h à 17h. Les
activités se dérouleront dans le parc Birabeille.

Depuis la rentrée 2018, Clara jeune professeur de danse
diplômée a rejoint l'association MT Danses de Mios.
Retrouvez-nous le mardi soir à partir de 19h dans la salle
de motricité de La Salamandre pour suivre les cours de
rock et danses de salon (Tango, Valse, Batchata, Salsa, Cha
cha cha...). La 1ère soirée, organisée par l'association sous la
forme d'une auberge espagnole se déroulera dans la salle
des Fêtes du bourg le 16 novembre 2019. Entrée 5€ pour
les non adhérents - Venez nombreux !

+ D'INFOS

au 06 58 28 47 58 ou
sur coachingteambal@gmail.com

SOLID’EYRE
L’Association miossaise SOLID’EYRE fait appel à tous ceux qui se sentent
concernés, une fois encore, par les handicaps et souffrances qui frappent
principalement les enfants et notamment les enfants en bas âges, pour
animer ou provisionner cette nouvelle campagne d’appels aux dons.
Il faut rappeler ici que si cette manifestation de solidarité est organisée en faveur de l’AFMTELETHON, les recherches
rendues possibles par les dons récoltés profitent aussi, et de manière importante, à tous les autres secteurs de la
médecine et de la chirurgie.
SOLID’EYRE, au travers de différentes animations divertissantes et avec l’aide de multiples associations miossaises,
fait appel également à tout un chacun pour donner une ampleur maximale à cette nouvelle campagne et montrer que
la sensibilité et la générosité des habitants de notre commune existent bien et que ces mêmes habitants sont capables
de répondre présent et continuer à donner de l’espoir.
SOLID’EYRE a besoin de bénévoles et attend vos appels aux numéros inscrits en signature.
Soyez remerciés (ées) pour le ou les gestes que vous accomplirez et bienvenus (es) au Club.
Sachez enfin, qu’à ce jour, quelques animations pour le bénéfice du TELETHON, sont d’ores et déjà programmés :
le 26 octobre 2019 : Karaoké dans la salle des fêtes de MIOS
le 27 octobre 2019 : Loto enfants dans la salle des fêtes de MIOS organisé par l’ELAN MIOSSAIS
le 24 novembre 2019 : Loto adultes dans la salle Marc Daurys organisé par le JUDO CLUB
+ D'INFOS

Jean-Louis Vagnot (président) au 06 63 73 21 39 ou 09 67 33 90 54
et Francesco DAGA (trésorier) 06 74 02 35 83
ou par mail jlsolideyre@gmail.com

L’EYRE DES ANGES
L'association "L'Eyre des Anges" (L.E.D.A.) organise la prochaine édition du "Loto Solidaire", en faveur de Jade (10 ans) et
Lucie (14 ans) atteintes du syndrome d'Angelman, maladie neurologique génétique rare. Grâce à vous, votre engagement
et la solidarité de toutes celles et de tous ceux qui viendront nous rejoindre, nous pourrons améliorer les soins apportés
à nos enfants dans leurs besoins thérapeutiques, médicaux et matériels adaptés, concrétiser des projets thérapeutiques
comme la delphinothérapie et soutenir la recherche médicale. L'Eyre des Anges compte sur vous... Soyez le soutien
incontournable pour nos enfants lors de cet événement, qui se tiendra le 31 janvier 2020 à la salle des fêtes de la ville
de Mios. L'ouverture au public est prévue à partir de 19 h.
Aidez-nous à faire de ce moment convivial, le succès qu'il mérite et emmenez vos proches, vos ami(e)s et tous ceux et
celles qui souhaitent soutenir nos enfants dans leur quotidien. De nombreux lots vous attendent !
+ D'INFOS

www.leyredesanges.fr ou par mail leyredesanges@gmail.com
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CERCLE GÉNÉALOGIQUE
DU BASSIN D’ARCACHON ET
DU PAYS DE BUCH
Notre but est de guider celles et
ceux qui sont à la recherche de leurs
ancêtres.
Apprendre à faire des recherches
dans les Archives Départementales
en ligne et dans les registres d’étatcivil dans le cadre de la loi de juillet
2008.
Nos permanences se tiennent chaque 4ème jeudi du mois
de 14h à 16h45 - Salle de réunion rue Val de San Vicente
(derrière la mairie).
+ D'INFOS

https://sites.google/site/bassondarcachongenealogie
M. Alain PEDEMAY 06 51 56 91 37

LE LIONS CLUB « LE DELTA »
OFFRE DES BOÎTES « LIONS SOS »
Dans le cadre de ses actions d’aide auprès de la population,
et avec le soutien des pompiers, de la municipalité et du
département, le Lions Club « Le Delta » développe une
nouvelle œuvre sociale à Mios.
Le principe consiste à faciliter l’action des services de
secours et leur permettre de gagner de précieuses minutes
lors d’une intervention au domicile d’une personne.
Un autocollant apposé à la porte d’entrée avertit les services
de secours de l’existence d’une petite boîte contenant les
principales informations de santé de la personne :
• Traitements médicamenteux en cours
• Antécédents médicaux et chirurgicaux, allergies
• Lieu de rangement du dossier médical et de la carte vitale
• Coordonnées des personnes à contacter
Pour être trouvée facilement
cette boîte est placée dans
le réfrigérateur. Cette action
a démarré à la mi-septembre.
Vous pourrez vous procurer
gratuitement cette petite boite
auprès du CCAS ou dans une
pharmacie.
+ D'INFOS

Lions Club « Le Delta »
06 17 53 78 50
lionsclubledelta@gmail.com

DON DU SANG
Les prochaines collectes de sang auront
lieu les lundis 4 novembre 2019 et 20
janvier 2020 de 15h30 à 19h30, dans la salle
des fêtes du bourg.

COMITÉ DE JUMELAGE
Les deux mois d'été sont très chargés pour nos jumeaux
de VDSV qui reçoivent dans leur magnifique région un très
grand nombre de touristes. Ce sont, pour la majorité, des
Espagnols du sud qui viennent y trouver la fraîcheur des
bords du golfe de Gascogne, mais pas seulement : quelques
familles Miossaises ont profité des vacances pour goûter
et (re)goûter l'ambiance et l'accueil toujours aussi amical
de nos amis. Bravo, n'hésitez pas, vous aussi, à découvrir
cette région de Cantabrie dont on n'aura jamais épuisé
toutes les richesses touristiques.
Comme chaque année, fin août, s'est déroulée à Unquera, un
des principaux villages qui forment la commune de Val de San
Vicente, une compétition internationale de canoës sur le Rio
Deva. Le Comité Mios y était représenté par une délégation
de quelques personnes.
Nous irons début novembre chez eux proposer nos produits
locaux et régionaux et nos amis de VDSV sont attendus
pour la quatrième fois sur le "Marché de Noël" qui aura lieu
le 7 et 8 décembre sous la halle.
Ils proposeront, à cette occasion, leurs produits locaux
toujours appréciés à des prix très raisonnables.
Au plaisir de vous y voir.
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HATHA YOGA DU VAL DE L’EYRE
Nouveautés rentrée 2019
3 ateliers pour une relaxation profonde
1 adhésion donne accès à tous les créneaux Yoga de la semaine
Hypno- Relaxation : LA VOIE DU LÂCHER PRISE
Vendredi 11 octobre, 18h30-19h30, salle de Lillet, tarif libre
Grâce à l’Hypnose, lâchez prise sur le stress quotidien et
expérimentez une Relaxation Profonde accompagnés par les
vibrations profondes des Bols Tibétains
Renseignements et inscriptions :
Aline > Hypnothérapeute 0612943932
Atelier YIN- YOGA et CONCERT MEDITATIF en Live
Vendredi 22 novembre, 18h30- 20h30, salle de Lillet, tarif : 20€
Enchaînement de postures douces tenues, suivi d’une Méditation
Guidée au son d’instruments traditionnels du monde
Renseignements et inscriptions : Aline > Professeur de Yoga
0612943932 - Léo > Musicien 0768224402
Atelier Sophro-Yoga : ANCRAGE et RESPIRATION
Vendredi 13 décembre, 18h30-20h30,salle de Lillet, tarif : 20€
Développez votre enracinement et domptez votre souffle pour
améliorer votre quotidien
Renseignements et inscriptions : Katia > Sophrologue 0681273986
Aline > Professeur de Yoga 0612943932

MIOS BIGANOS HANDBALL, UNE GRANDE FAMILLE !

AGENDA
Samedi 2 novembre : Tournoi -11G
Gymnase de Mios
Samedi 23 novembre : Repas après-match N1
Club-house de Biganos
Dimanche 15 décembre : Père Noël
Salle des fêtes du bourg
Dimanche 26 janvier : Loto
Salle des fêtes du bourg

Les nombreux licenciés du club ont repris la direction des parquets,
pour une nouvelle saison. Les nombreux bénévoles, dirigeants,
arbitres s’investissent de nouveau pour que chaque jour le club vive.
L’équipe première actuellement en Nationale 1 a déjà fait son entrée
en championnat. Pour compléter le groupe, 5 nouvelles recrues ont
intégré l’effectif de Jean-Charles Borg. L’équipe pourra compter sur
ses fidèles supporters.
Les -18 filles ont fait une belle entrée en matière dès le début du
mois de septembre, avec leur qualification pour le niveau régional
« Elite » avec 3 victoires sur 3 matchs.
De nombreux événements sont à venir, comme un tournoi de -11
garçons organisé le week-end du 2 novembre.
La nouveauté ? Un compte Instagram officiel pour retrouver toute
l’actualité du club.
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Des saveurs portugaises
à Lacanau de Mios

Depuis mai dernier, « Le Lacanau » a investi les locaux
occupés précédemment par le restaurant « Chez Christine ».
En effet, après une expérience réussie au sein du restaurant
« Le Petit Sourire » à Croix d’Hins, Tony Gomes a décidé
de relever un nouveau challenge : participer au renouveau
économique du quartier de Lacanau
Dans un établissement totalement rénové, le nouveau
propriétaire accueille tous les jours, midi comme soir, les
amateurs de grillades. Tout a été pensé pour satisfaire la
clientèle : vaste parking, grande terrasse, salle pouvant
recevoir 70 personnes et, bien entendu, un banc de
grillades, maxi format.
Dans une ambiance conviviale, « Le Lacanau » propose
toutes sortes de grillades de viandes ainsi que du poisson
dont le bacalao, morue chère au cœur du propriétaire.
Les plats sont consommés sur place ou emportés (sur
commande).
Enfin, en famille ou avec des amis, vous pouvez vous
installer au bar pour regarder des rencontres sportives.
« Le Lacanau », qui s’approvisionne en pain auprès de la
boulangerie voisine, complète ainsi l’offre commerciale
du quartier qui a également vu l’implantation récente
de nouveaux professionnels : un salon de coiffure et un
cabinet d’ostéopathie.

POUR PLUS D’INFOS

« Le Lacanau »
26 avenue de Verdun à Mios
Tél 06 38 55 39 19
tonygomesbarreira@hotmail.com

Un salon de coiffure à Lacanau
de Mios

Depuis fin août, les Canaulais peuvent profiter d’un
nouveau service de proximité. Après quelques mois de
travaux, réalisés sur-mesure par des artisans locaux, Mme
Jeantet a ouvert son salon de coiffure mixte à Lacanau de
Mios. La décoration est moderne, l’officine est lumineuse
offrant un cadre agréable pour les client(es) et les salariés.
Ouvert du mardi au samedi, le salon accueille avec ou sans
rendez-vous une clientèle jeune, à l’image du quartier. Suite
à la vente de ses deux commerces à Lanton et à Lège Cap
Ferret, Mme Jeantet a fait le pari de s’installer dans le
bourg de Lacanau afin d’offrir un nouveau service aux 2500
habitants. Aucun regret ! Le carnet de rendez-vous affiche
complet et l’accueil réservé par les autres commerçants
et les Canaulais a été très chaleureux.

POUR PLUS D’INFOS

Salon de coiffure de Lacanau de Mios
Avenue de Verdun
05 56 49 37 19
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
et le samedi de 9h à 17h sans interruption

T R I B U N E S

La parole de la majorité

L I B R E S

La parole de l'opposition

MAITRISE DE L’URBANISATION, UN
ENGAGEMENT TENU

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE DOIT
RESTER UNE PRIORITÉ.

« Développer un urbanisme raisonné et durable avec un
nouveau Plan Local d’Urbanisme », tel était le premier
des 12 engagements de notre « Projet pour Mios » en
2014. En effet, comme nombre de Miossais, nous sommes
persuadés qu’une croissance démographique trop forte
est dommageable pour tous : réduction des espaces
naturels, agricoles et forestiers, déficit d’équipements
publics (écoles, sports, culture, etc.), dégradation rapide
de la voirie, risque de devenir un « méga lotissement » et
d’y perdre notre âme.
Récemment, certains Miossais se sont émus du
déboisement de parcelles en centre-bourg, à proximité
des écoles, comme ils se sont émus du développement
urbanistique de l’éco-domaine « Terres Vives », accusant
l’actuelle municipalité de ne pas tenir ses engagements
en termes d’urbanisme et d’environnement.
Nous comprenons pleinement leurs réactions et leur
indignation. Toutefois, nous affirmons que la municipalité
actuelle n’est en rien responsable de ces opérations
immobilières privées, menées sur des parcelles privées.
Il s’agit bien d’un projet privé, et non municipal.
Ces opérations sont le résultat d’un précédent PLU
beaucoup trop permissif, adopté en 2010. Nous ne
pouvons être tenus responsables des choix de la
municipalité précédente.
Que ce soit pour une maison individuelle ou pour un
lotissement, nous avons l’obligation de respecter les
Code de l’Urbanisme et PLU en vigueur.
Dans le cas de la ZAC « Terres Vives », la convention a
été signée en 2009, des années avant notre élection.
Quant au lotissement à proximité des écoles, projeté en
2011, il a obtenu toutes les autorisations légales requises
(eau, défrichement), a fait l’objet de la publication légale
obligatoire et de nombreuses informations en Conseil
de quartier. Son permis d’aménager a été déposé avant
l’adoption du nouveau PLU. Son implantation n’a suscité
aucun recours.
Depuis 2014, nous avons pris des mesures fortes pour
endiguer cette urbanisation galopante :
• renégociation des Plans Urbains Partenariaux pour le
financement d’équipements publics,
• révision en profondeur de la convention de l’écodomaine « Terres vives »
• pour tout nouveau lotissement, obligation pour les
aménageurs de créer et financer des logements sociaux
supplémentaires, des pistes cyclables et cheminements
doux ainsi que des espaces verts et aires de jeux pour
les enfants, au cœur des îlots.
Enfin, comme nous l’avions promis, nous avons rédigé un
nouveau PLU, conforme aux directives de l’Etat, adopté
en 2019. Par ce nouveau PLU très critiqué par les élus de
l’opposition municipale, nous avons notamment sorti de
l’urbanisation 80 ha.
Aujourd’hui, nous pouvons assurer que nous avons
respecté notre engagement en réduisant massivement
les superficies urbanisables, en n’ayant ouvert aucun m2 à
l’urbanisation et en ayant donné de nouvelles conditions
pour un « mieux vivre ensemble » : logements sociaux,
aires de jeux, pistes cyclables, etc.
Enfin, au-delà des polémiques urbanistiques, soyons
conscients de la richesse que constitue l’arrivée de
nouveaux Miossais. Nous sommes tous, un jour ou l’autre,
devenus des « nouveaux Miossais ».
Ensemble, agissons pour que Mios soit une ville riche de
ses diversités, une ville où le « bien vivre ensemble » soit
une constante.
LES ÉLUS DE LA MAJORITE MUNICIPALE

Nous remarquons trop souvent le manque d’entretien
dans la signalisation. Quand une dégradation est
constatée elle doit être prise en compte immédiatement.
Cet été, sur un des axes principaux de notre commune,
des coussins berlinois ont été retirés sur un seul sens de
la circulation. Cette situation perdure depuis le mois de
juin. Début septembre ils n’étaient toujours pas remis,
engendrant une incohérence totale avec des véhicules à
plus de 70 km/h dans un sens et à 30 de l’autre, surtout à
un carrefour très fréquenté par les collégiens. Et c’est sans
parler des face-à-face quand certains automobilistes
essayent d’éviter le ralentisseur. Il y a d’autre part des
illogismes dans la signalisation des zones à 30 puis à 50
km/h puis de nouveau à 30, sans raison apparente et l’on
trouve aussi des panneaux cassés ou couchés.
La sécurité routière doit rester une priorité. Il ne s’agit
pas de faire des aménagements dans les quartiers
tranquilles et de délaisser les départementales où le
risque est majeur.
Dans le quartier « Rive Gauche » les habitants sont
totalement consternés. Ils ne peuvent absolument pas se
rendre en centre ville à vélo car la portion de route sur la
D216 et le passage du pont sont trop dangereux. Certes
Mios est une ville traversée, mais il serait temps de se
pencher sur les aménagements, surtout sur la sécurité
aux endroits les plus dangereux et abandonnés depuis
des années, à savoir les deux départementales la D216
(Bordeaux / Biscarrosse) et la D3 (Salles / Biganos).
De même, sur la D216 entre Mios et Lacanau, au niveau
de l’échangeur n°1, il faut être très vigilant par rapport
aux véhicules qui sortent de l’A660, que ce soit en
venant de Bordeaux comme d’Arcachon. La visibilité
est réduite en raison des panneaux directionnels. De
ce fait les automobilistes s’engagent sans toujours voir
les véhicules qui circulent sur le pont. Il y a eu encore
un accrochage sérieux il y a quelques jours… Il faudrait
vraiment trouver une solution de sécurité, par exemple
vitesse limitée ou mieux encore, la réalisation de deux
ronds-points.

LES MIOSSAIS DÉCOUVRENT LES
CÔTÉS PERVERS DU PLU
Nous constatons que la grogne s’est installée et
s’amplifie dans notre commune face au PLU. Outre le
fait que certains propriétaires ont « perdu » des terrains
constructibles, nous rappelons que 800 000m² ont
été déclassés en non constructible, les exigences dans
les hameaux font qu’il n’est plus possible de faire des
aménagements et d’envisager des constructions, même
dans le cadre d’un regroupement intergénérationnel. Nous
avons pourtant interpellé les Miossais en les incitant à
consulter le dossier lors de l’enquête publique. Malgré
cela, beaucoup de propriétaires découvrent les nouvelles
contraintes et la surprise est amère. Il ne faudra pas être
étonné si certains dérogent aux règles d’urbanisme.
À la veille des prochaines élections municipales, nul
doute que les deux sujets évoqués dans cet article, feront
débat.
Groupe minoritaire Tous Pour Mios
e.mail : touspourmios@gmail.com
ERRATUM : la phrase suivante "Depuis le 23 octobre dernier de 0h à 5h,
Mios, plongée dans l'obscurité totale, devient hostile et dangereuse." s'est
malheureusement glissée dans la tribune de l'opposition, du précédent
Mag de Mios. Nous nous excusons pour cette scorie.
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4 octobre et
18 octobre 2019
Salle des fêtes du bourg

SOIRÉE FLUO
Vendredi 4 octobre,
de 19h à 23h,
salle des fêtes du bourg
(pour les 6ème et les 5ème)
vendredi 18 octobre,
de 19h à 23h,
salle des fêtes du bourg
(pour les 4ème et les 3ème)
Après le succès des années précédentes, les soirées Fluo sont
de retour, pour le plus grand plaisir des collégiens miossais !
Le comité des fêtes et la mairie, avec le soutien de la FCPE
du collège et des parents, ont tout prévu pour une bonne
soirée : animation DJ, boissons (non alcoolisées), bonbons à
gogo et stroboscopes pour danser et s’amuser entre amis.
Les ados profiteront de ces soirées sans les parents mais
des animateurs seront présents.
Autorisation parentale obligatoire à télécharger sur le site
de la Ville.

Dimanche 17 novembre
10h30 à 12h30
et de 14h30 à 17h30
Salle de motricité
La Grande Ourse

TROC’LIVRES
L’échange de livres fait toujours
recette ! C’est l’occasion idéale
de renouveler sa bibliothèque
à moindre coût. Le principe
est simple : vous déposez
vos ouvrages en bon état et
bénéficiez de coupons pour
choisir de nouveaux livres. Vous
pouvez également déposer vos
livres auprès de la médiathèque
de Mios.

Dimanche 20 octobre
14h30 à 17h30
Salle des fêtes du bourg

FÊTE DES JEUX
La Fête des Jeux s’affirme comme un incontournable
de l’automne miossais. Rendez-vous familial par
excellence, ce sont toutes les générations qui
découvrent les jeux en bois, les derniers jeux
de société lors de cet après-midi convivial. Cet
événement ludique, porté par la municipalité, est un
temps de découverte et d’apprentissage pour les plus
jeunes et surtout l’occasion de s’amuser !
Entrée libre et gratuite

C U L T U R E

Vendredi 29 novembre
19h30 – Salle des
fêtes du bourg

APÉRO-CONCERT
AVEC FRANCK & DAMIEN
Le duo, originaire de Bordeaux, partage le
même intérêt pour les guitares, avec des
influences folk rock communes telles que
Ben Harper, John Mayer, Jack Johnson,
Donavon Frankenreiter, John Butler Trio,
Xavier Rudd… Au début de l’été 2017, il se
lance et le succès est immédiat.
Franck & Damien proposent une
expérience live intense avec des reprises
d’artistes tels que Ben Harper, John
Mayer, The Rolling Stones, Dire Straits,
George Ezra, ainsi que des compositions
originales. La voix suave et chaleureuse
de Franck alliée à la guitare slide de
Damien et aux percussions chaudes et
dynamiques, nous propose un voyage
aux sonorités outre-atlantiques. Leur
complicité sur scène est communicative.
Le groupe acoustique s’est déjà produit
sur les scènes des festivals Garorock
et Reggae Sun Ska. Reconnu par les
professionnels mais également plébiscité
par le public, le duo est sorti vainqueur
d’un concours Virgin Radio qui lui a
permis de partager le plateau avec le
groupe Cats on Trees.

+ D'INFOS

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

TROPHÉES
DES SPORTS
Cette année encore, les Trophées
des sports récompenseront les
sportifs miossais qui se sont
illustrés dans leur discipline. Les
entraineurs et les bénévoles
de tous les clubs sportifs de la
commune seront mis à l’honneur.
La cérémonie sera également
ponctuée par un show sportif qui
vous éblouira !
Entrée libre et gratuite

Vendredi 20 décembre
20h - Gymnase de Mios
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Marché de Noël
& spectacle de Noël
Le marché de Noël reprend ses quartiers sous la halle
couverte ! Cette année encore, vous pourrez retrouver des
artisans du territoire qui vendront leurs créations. Pour le
plus grand plaisir des tout petits, le Père Noël sera des
nôtres durant tout le week-end et illuminera le sapin à
18h30, le samedi. Des animations seront également prévues
avec les Clowns stéthoscopes, la calèche…

Samedi 7 et
dimanche 8 décembre
Halle couverte
et Salle des fêtes du bourg

Ne manquez pas le spectacle gratuit du dimanche qui aura
lieu à 15h et à 17h dans la salle des fêtes du bourg ! La Cie
Wazoo vous invitera à participer à leur show de magie et
de jonglage !

VŒUX AUX MIOSSAISES ET MIOSSAIS
Cédric Pain, maire de Mios, et l’ensemble du conseil
municipal, vous invitent à la cérémonie des vœux le mardi 7
janvier, à 19h, dans le gymnase de Mios.

Quoi de neuf
à la médiathèque ?

Fermeture de la médiathèque
du 21 octobre au 5 novembre.
Réouverture le mercredi
6 novembre

Ateliers à venir
• SAMEDI 12 OCTOBRE – 10h à 12h et de 14h à 16h :
Octobre Rose. La médiathèque lance une opération « coussin-cœur ». Ce
coussin, placé sous le bras, est destiné à soulager les douleurs post-cancer
du sein en diminuant les tensions dues à la chirurgie. Si vous souhaitez
soutenir et apporter du confort aux femmes opérées d’un cancer du sein,
mobilisez-vous :
→ en faisant dès à présent un don, à amener à la médiathèque, de tissu
100% coton de 42cm X 40 cm minimum ou de la ouate de rembourrage
(170g pour un coussin).
→ en confectionnant un coussin (tutoriel et patron, à suivre à la lettre,
disponibles à la médiathèque) chez soi et le déposer à la médiathèque
pendant tout le mois d’octobre.
Les coussins seront remis à l’ERI du CHU de Bordeaux.
• SAMEDI 16 NOVEMBRE - 10h à 11h30 :
l’auteure Jeanne Faivre d’Arcier animera un atelier polar pour les 9-13 ans
puis dédicacera ses romans adultes et jeunesse.
• SAMEDI 14 DÉCEMBRE - 18h :
La Cie Tortilla jouera son spectacle « contes à croquer » pour les 3/12 ans et
partagera quelques gourmandises !
Pensez à vous inscrire sur mediatheque@villemios.fr ou à la médiathèque pour
participer aux ateliers.
Atelier « à la manière de » Eric Carle pendant l’été

A G E N D A

Octobre

DIMANCHE 20 14H30 À 17H30

Atelier confection de coussin cœur à l’occasion
d’Octobre Rose
Médiathèque
Bus de la culture direction Animasia
(salon consacré à la pop-culture asiatique).
Billetterie en ligne
Soirée Fluo pour les 4èmes et 3èmes
(attestation parentale sur villemios.fr)
Salle des fêtes du bourg
Fête des jeux
Salle des fêtes du bourg

SAMEDI 26 À 20H30

Téléthon – Karaoké
Salle des fêtes du bourg

DIMANCHE 27 À 10H00

Téléthon - Loto enfants
Salle des fêtes du bourg

LUNDI 4 15H30 À 19H30

Collecte de sang
Salle des fêtes du bourg

VENDREDI 8 À 18H30

Accueil des nouveaux arrivants
Salle des fêtes du bourg
Cérémonie au monument aux morts
de Lacanau de Mios
12h cérémonie au monument aux morts de Mios
suivi d’un vin d’honneur
Restitution enquête sur les hirondelles avec la LPO
Salle du conseil municipal
Atelier polar pour les 9-13 ans
avec l’auteure Jeanne Faivre d’Arcier
(inscription sur mediatheque@villemios.fr)
Médiathèque
Troc’Livres
Ecole La Grande Ourse
Bibliothèque vivante avec la participation
deJean-Jacques Savin et de Marine Janot
(gratuit - sur inscription accueil@le-roseau.fr)
Médiathèque
Loto du Téléthon
Salle Marc Daurys
Apéro concert avec Franck & Damien
Entrée 6€, gratuit pour les moins de 16 ans
Salle des fêtes du bourg

SAMEDI 12 10H ET 14H
DIMANCHE 13 9H À 18H
VENDREDI 18 19H30 À 23H

Novembre

LUNDI 11 10H45 ET 12H
SAMEDI 16 9H À 12H
SAMEDI 16 10H À 11H30
DIMANCHE 17 10H30 À 12H30
ET 14H60 À 17H30
SAMEDI 23 10H À 12H ET 14H À 17H
DIMANCHE 24 À 9H30
VENDREDI 29 À 19H30

Décembre

SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8

Marché de Noël
Halle couverte

DIMANCHE 8 15H ET 17H

VENDREDI 20 À 20H

Spectacle de Noël
Salle des fêtes du bourg
Spectacle pour les 3-10 ans «Contes à croquer»
par la Cie Tortilla
Médiathèque
Trophées des sports
Gymnase de Mios

SAMEDI 4 À 12H

Repas des aînés
Salle des fêtes du bourg

MARDI 7 À 19H30

Vœux aux Miossaises et Miossais
Gymnase de Mios

LUNDI 20 15H30 À 19H30

Collecte de sang
Salle des fêtes du bourg

SAMEDI 14 À 18H

Janvier
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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.

