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Profitons du 
déconfinement !

A C T I V I T É S  E S T I V A L E S



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, fermé le 
samedi matin jusqu'à la fin août

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 
Sur rendez-vous le lundi, mercredi 
et vendredi, de 9h à 12h
Services techniques : 
Tél. 05 56 26 68 69 
servicestechniques@villemios.fr.

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

ENFANCE ET JEUNESSE
Jeunesse : 
Tél. 05 57 17 07 92
Espace Jeunes : 
espacejeunes@villemios.fr 
Tel : 07 76 18 24 05
Pôle « Petite Enfance/Familles » : 
06 85 79 85 17 
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
Horaires été médiathèque : 
Mardi de 10h à 13h et de 14h à 17h - 
Mercredi de 10h à 13h et de 14 à 18h - 
Dimanche de 10h à 12h30. Fermée du 
30 juillet au 17 août

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
De juillet à août, du lundi au samedi 
de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h30 et 
le dimanche 10h à 13h
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
De mars à octobre : Du lundi au 
samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h30. 
Dimanche de 9h à 12h30
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villemios

É D I T O

Chère Miossaise, Cher Miossais, 

L’actualité de ce début 2020 a été très chargée. La pandémie 
liée au Covid-19 a mis les institutions, tout particulièrement 
les communes, au premier plan pour la gestion de cet épisode 
sanitaire. La Ville de Mios, les élus et les agents étaient et 
sont toujours à vos côtés pour vous accompagner dans votre 
quotidien.

L’installation du nouveau conseil municipal a ainsi été décalée 
de quelques mois et je suis heureux de vous présenter une 
équipe renouvelée, prête à s’investir pour notre commune 
pendant les six prochaines années. Vous pourrez découvrir les 
nouveaux visages dans ce Mag, les délégations de chacune 
et chacun et les projets phares prévus durant ce mandat : le 
gymnase et la résidence intergénérationnelle entre autres. Je 
tiens également à remercier les anciens élus, de la majorité et 
de la minorité, qui se sont investis pendant six ans à nos côtés.

Ces quelques mois inédits peuvent également être l’occasion 
de nous interroger sur nos modes de vie et d’imaginer un 
autre futur pour nos enfants. Il nous parait ainsi essentiel 
de favoriser la consommation locale afin de faire vivre les 
producteurs, artisans et commerçants de notre territoire. À 
nous aussi, de protéger notre environnement, d’investir dans 
les énergies renouvelables et dans des moyens de transports 
plus écologiques. 

Je réaffirme, avec toute l’équipe municipale, que la solidarité 
et le bien vivre-ensemble sont les moteurs de notre projet 
pour Mios. La guinguette solidaire, gérée par l’association 
Le Roseau, est l’aboutissement d’une réflexion menée avec 
des habitants, des partenaires, des professionnels et des 
agents municipaux. Durant tout l’été, vous pourrez profiter 
de cet espace privilégié au bord de l’Eyre pour déguster un 
plat « bistronomique », assister à des concerts et participer 
à des activités en famille. Ne manquez pas les animations 
sportives avec le dispositif CAP33 ! Des activités à faire en 
famille dans le parc Birabeille.

Je vous souhaite de passer un bel été, entouré.e.es de vos 
proches, de profiter de notre belle région et de ses atouts 
naturels. Rendez-vous dès septembre pour nos rendez-vous 
festifs et sportifs habituels !

#MiosAvance !

Bien à vous

Édito

Maire de Mios
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Covid-19 : la mairie au 
plus près des Miossais
AU TEMPS DU CONFINEMENT…

LE CCAS AUX CÔTÉS DES 
PLUS FRAGILES
Le CCAS s’est organisé pour 
soutenir les personnes les plus 
vulnérables. Plusieurs fois par 
semaine, les agents prenaient, 
par téléphone, des nouvelles de 
nos aînés et restaient attentifs à 
leurs besoins.
Après avoir identifié ceux-
ci, un service de livraison, en 
collaboration avec d’autres 
services et en partenariat avec 
le Leclerc de Mios, a été mis 
en place. Les courses étaient 
distribuées aux bénéficiaires par 
un agent communal ou par un 
élu. Les retours étaient toujours 
très positifs !

FORMIDABLE MOBILISATION POUR LA CONFECTION ET LA DISTRIBUTION 
DES MASQUES EN TISSU !
Face à l’urgence sanitaire et à la volonté de fournir un masque réutilisable par habitant, 
agents et bénévoles ont relevé le défi ! En moins de 3 semaines, plus de 5 000 masques 
ont été réalisés avant d’être distribués à la population par les élus, agents et bénévoles. La 

Ville de Mios tient à remercier chaleureusement tous ceux qui se sont impliqués dans cette aventure : bénévoles, 
agents, les entreprises Lectra, Sibelco, Makers33, M. Campagnole pour le lavage des masques notamment.

LES ASS’ MAT’ EN PREMIÈRE LIGNE
Une vingtaine d’entre elles ont pu assurer la 
continuité de leurs accueils, certaines ont accueilli 
davantage d’enfants. L’animatrice du Ram et du 
pôle petite enfance s’est mobilisée tout au long du 
confinement, pour faciliter la rencontre entre les 
assistantes maternelles et les familles, le pôle santé 
et la Préfecture. Le lien n’a jamais été rompu entre les 
familles, les ass’ mat’ et les partenaires institutionnels. 
Cette crise a malgré tout mis à mal certaines relations 
(stress, conflits, problèmes de santé, tensions) mais des 
solutions ont toujours été trouvées. Un grand merci à 
toutes ces professionnelles de la petite enfance !

SERVICE DE GARDE 
POUR LES ENFANTS DE SOIGNANTS
Une dizaine d’enfants, dont les parents 
sont soignants, a été accueillie à l’école 
La Salamandre pendant ces deux mois de 
confinement, en application des directives 
de l’Éducation Nationale. Un dispositif 
étendu au cours de la période, du personnel 
soignant aux personnes en gestion de la 
crise sanitaire.

SPÉCIAL COVID-19

  05 56 26 66 21

  mairie@villemios.fr

  villemios.fr

  @VilledeMios
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SPÉCIAL COVID-19

Chères Miossaises, chers Miossais, 

Nous vivons actuellement une situation exceptionnelle, 

une crise sanitaire mondiale qui fera date. Le confinement 

s’impose à nous tous. Et j’ai pu remarquer que les Miossais, 

en général, étaient particulièrement exemplaires quant à 

son respect. 

Face à la gestion de cette crise, les élections municipales 

de mars dernier sont mises entre parenthèses pour l’instant, 

afin de privilégier la solidarité.

Je tiens à apporter tout mon soutien aux familles et 

à ceux qui luttent contre le virus. J’adresse également 

mes plus vifs remerciements à l’ensemble des soignants, 

aidants, professionnels (commerçants, ripeurs, hôtes de 

caisse, livreurs et tant d’autres) et agents municipaux qui 

continuent d’œuvrer chaque jour pour nos concitoyens. Je 

remercie aussi toutes celles et ceux qui sont investis dans 

la confection des masques en tissu. Nous avons encore 

besoin de vous ! #Objectif11000masques

La commune a réaffirmé son rôle essentiel de proximité 

pour tous les Miossais (livraison courses et médicaments, 

fabrication de masques…). C’est bien la force des 

collectivités locales de savoir s’organiser pour mettre en 

œuvre les dispositions édictées par le gouvernement.

Nous allons travailler à un déconfinement progressif dans 

les semaines à venir. Nos animations estivales (Musique 

en fête, Escapades Musicales, Mios en Fête…) ne pourront 

malheureusement pas avoir lieu. Mais nous sommes 

impatients de vous retrouver dès la rentrée, en septembre 

prochain ! 

 Je continuerai de vous tenir informés de la situation et des 

mesures mises en place sur notre commune. Je vous invite à 

nous retrouver pour un Live Facebook sur la page Facebook 

de la mairie. Au cours de ce rendez-vous hebdomadaire, 

nous répondrons à toutes vos questions en direct. 

Bien à vous

Édito

Maire de Mios

QUESTIONS / RÉPONSES  

EN DIRECT SUR FACEBOOK
Rendez-vous sur la page Facebook de  

la mairie pour poser vos questions

Tribune du groupe minoritaire « Tous Pour Mios »

« Tous Pour Mios » adresse à tous les Miossais 

son soutien dans la lutte contre le Covid 19 et 

les enjoint à redoubler de prudence. Il exprime, 

ici, sa compassion aux familles endeuillées, aux 

familles séparées de leurs êtres chers par le 

confinement et souhaite à toutes et tous, dans 

un proche avenir, un retour à des jours meilleurs. 

Notre groupe remercie celles et ceux qui ont 

partagé sa vision et ses actions au cours de 

cette mandature qui s’achève sur cette bien triste 

note. Néanmoins, cette période, douloureuse 

humainement et économiquement parlant, 

nous permet d’apprécier les conséquences 

agréables d’une circulation automobile apaisée. 

De ce fait, il serait opportun que le futur nouveau 

Conseil Municipal réfléchisse à la nécessité 

d’étudier, avec le Conseil Régional de la Nouvelle 

Aquitaine, un contournement qui permettra 

de réduire considérablement le nombre de 

véhicules, voitures et poids-lourds, traversant 

quotidiennement notre Commune. C’est, à notre 

sens, un devoir pour les nouvelles équipes tant 

majoritaire que minoritaire. Au revoir et prenez-

soin de vous. Groupe minoritaire «Tous Pour Mios» 

Groupe Tous Pour Mios, 
touspourmios@gmail.com
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A compter du lundi 11 mai, le pays va entrer 

dans la phase de déconfinement. Les services 

municipaux seront à vos côtés pour vous 

accompagner et vous informer au cours de 

cette période.

Le déconfinement sera progressif et nous 

devons veiller à la santé de tous les Miossais, 

en particulier les plus vulnérables.

Vers le déconfinement
4 /

11 MAI 
19h

ll n’est pas nécessaire d’avoir un compte Facebook pour assister au direct.

Réouverture des écoles

Le ministre de l’éducation a 

annoncé la réouverture des écoles 

primaires de façon échelonnée, 

par niveaux, et selon un protocole strict. Via le 

Portail Famille, nous informerons les parents des 

conditions de cette reprise. 

Rentrée scolaire 2020 – Pensez à inscrire votre 

enfant ! Merci de compléter le dossier et de 

l’envoyer par mail sur  
guichetunique@villemios.fr 

Réouverture des 
déchetteries 
Pour répondre à une forte demande de 

la part des Miossais, la COBAN et ses partenaires 

ont tout mis en œuvre pour rouvrir au plus tôt les 

déchetteries. Dans un premier temps les dépôts 

seront uniquement autorisés pour les déchets 

verts, en fonction d’un planning et protocole 

strict.

+  d’infos sur coban-atlantique.fr  

05 57 76 17 17

Reprise pour les services 
techniques
Les agents ont repris dès le 20 avril : 

entretien et plantations pour sauvegarder les 

plants commandés, préservation des arbres 

dernièrement plantés, sécurisation des bas côtés 

grâce au fauchage, nettoyage et entretien de la 

signalétique… 

Ces informations sont à même 
d’évoluer. Cette brochure ayant 

été réalisée à la fin du mois d’avril.  

+ d’infos en temps réel sur  
villemios.fr et sur la page Facebook  

de la Ville de Mios.

5/ Prenons soin de 
nous 

Des masques pour tous et 
distanciation sociale

Accueil mairie

La municipalité met tout en œuvre pour distribuer 

aux Miossais des masques en tissu réutilisable, 

en priorité aux personnes fragiles. Nous vous 

informerons très prochainement des modalités de 

cette distribution. Soyons également prudents et 

vigilants au respect des gestes barrières et de la 

distanciation sociale.

Progressivement, les services municipaux vont 

rouvrir leurs portes au public quand nous serons 

en mesure de garantir votre sécurité et celle des 

agents. 
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PLUS D’INFOS
handicap.gouv.fr

UN NUMÉRO VERT POUR 
DONNER DU RÉPIT AUX 
FAMILLES CONFRONTÉES 
AU HANDICAP ET 
« ÉPUISÉES »
Un numéro vert est 
opérationnel depuis le 8 
juin dans 25 départements 
pour épauler les personnes 
en situation de handicap 
et leurs familles (aidants) 
« épuisées » par 2 mois et 
demi de confinement. 
Ce numéro, 0 800 360 360, 
activé à titre expérimental 
dans sept régions, permettra 
aux familles de « trouver des 
solutions pendant la crise ».

RÉOUVERTURE DES ÉCOLES DEPUIS LE 11 MAI
En application des consignes gouvernementales, les 
écoles de la commune ont rouvert leurs portes le 11 mai 
dernier. Equipes éducatives, ATSEM, agents d’entretien 
et animateurs se sont mobilisés pour accueillir les 
enfants dans les meilleures conditions possibles, tout en 
mettant en place les gestes barrières (port du masque, 
distanciation sociale…). Les agents ont été formés à la 
mise en place d’un protocole sanitaire strict : limitation 
des zones de contact grâce à la création de plusieurs 
entrées et sens de circulation, récréations décalées…
La désinfection des locaux et du matériel avait lieu tous 
les jours. La restauration était également assurée.

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
Dès la reprise de l’école, 
les animateurs du service 
jeunesse ont assuré l’accueil 
périscolaire du matin et du 
soir, ainsi que le mercredi. 
Malgré les masques, les 
enfants et les animateurs 
étaient heureux de se 
retrouver !

RÉOUVERTURE DE LA MAIRIE AU PUBLIC 
Depuis le 11 mai dernier, l’accueil du public, dans le 
respect des consignes sanitaires et de distanciation 
sociale, est redevenu possible grâce à l’installation 
de cloisons en plexiglas et la mise à disposition 
de gel hydroalcoolique. Le port du masque est 
recommandé pour les administrés lors des rendez-
vous.

VERS UN RETOUR À LA NORMALE…

AU TEMPS DU DÉCONFINEMENT…

MERCI !
Pour remercier toutes celles et ceux qui se 
sont mobilisés pendant ces deux mois, la 
commune a lancé une campagne d’affichage 
unique en son genre. Ouvrez l’œil pour 
reconnaître les visages de nos commerçants, 
animateurs et autres bénévoles ou 
professionnels sur la page suivante.
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SPÉCIAL COVID-19

MERCI À VOUS !
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LA COBAN A NOS CÔTÉS PENDANT LA CRISE SANITAIRE

MIOS EN FÊTE REPORTÉ À L’ANNÉE PROCHAINE
Au vu de la situation sanitaire, la Ville de Mios et le Comité 
des Fêtes ont pris la décision, dès le mois d’avril, de reporter 
le festival à l’année prochaine. L’ensemble des manifestations 
estivales sont également reportées. Nous espérons vous 
retrouver dès la rentrée 2020 !

RÉOUVERTURE BARS ET RESTAURANTS
Depuis le 2 juin dernier, bars, cafés et restaurants ont pu rouvrir dans le 
respect des consignes sanitaires : distanciation sociale et port du masque 
obligatoire à l’intérieur. Soutenons nos commerçants, consommons local !

De nombreux masques en 
tissu ont été commandés 
auprès de la fabrique 
installée dans le parc des 
expositions de La Teste de 
Buch puis répartis entre les 
8 communes du territoire. La 
commune de Mios en a reçu 
près de 7 000, distribués 
avec ceux réalisés par les 
bénévoles et les agents. 
La collecte des déchets 
a été maintenue sur 
l’ensemble du territoire. Les 
ripeurs ont eu le plaisir de 
trouver de nombreux mots 
de soutien et de dessins 
d’enfants sur les containers.
Les déchetteries ont dû 
fermer dans un premier 
temps, l’ensemble de la 
filière étant impactée par 
les mesures du confinement. 
Elles ont progressivement 
rouvert aux professionnels 
puis aux particuliers à 
partir du 29 avril, traitant 
désormais tous les flux.

Cette crise sanitaire a 
particulièrement impacté 
l ’économie locale,  en 
particulier les jeunes 
entreprises. La COBAN 
met en place un soutien 
administratif pour les 
gérants souhaitant solliciter 
les aides financières 
lancées par l’État.

POUR PLUS D’INFOS
coban-atlantique.fr

Rendez-vous en 2021 pour Mios en Fête !
Le bar à bières L'Embuscade 
a rouvert dans le bourg
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Une navette 
vers l’Espace Jeunes !
Une navette gratuite sera mise en place pour les 
ados souhaitant rejoindre l'Espace Jeunes pendant 
l'été. Deux allers-retours matin et soir déposeront 
les jeunes à Lillet et à Lacanau de Mios.

POUR PLUS D’INFOS
espacejeunes@villemios.fr ou au 07 76 18 24 05. Inscription 
prolongée jusqu'à fin août pour les jeunes déjà inscrits. 
Possibilité de s'inscrire tout au long de l'été

POUR PLUS D’INFOS
villemios.fr

L’Espace Jeunes a rouvert ses portes les mercredis après-
midi depuis le 27 mai, en adaptant son fonctionnement 
(port du masque, distanciation, limitation des activités…) 
pour une sécurité sanitaire optimale.

LE PROGRAMME DE L’ÉTÉ, DU LUNDI AU VENDREDI
-  Une semaine « vidéo » début juillet, encadrée par 

l’association « D’Asques et d’Ailleurs » Réalisation d’un 
film, de A à Z : écriture du scénario, découpage en 
séquences, recherche des lieux de tournage, des décors 
et accessoires, tournage... Ce projet reçoit le soutien du 
Conseil Départemental et de la CAF.

-  Initiation au graff (création d’un panneau pour la façade 
de l’Espace Jeunes), fabrication de micro-fusées à 
poudre avec les Francas, initiation au manga avec la 
dessinatrice « Pops », découverte du skate avec « Ollie 
les Petits »…

-  Un « mini-camp » de 3 jours en Gironde : fin juillet, sous 
tente, avec des activités nautiques.

-  Des sorties, surtout à partir de fin juillet : planche à voile, 
catamaran, karting, aquapark, stade nautique de Pessac, 
foot-golf, visite de l’exposition « Bassins de Lumières » à 
Bordeaux, sorties vélo…

-  Des soirées : light painting, incroyable talent, soirée 
musicale, soirée pique-nique au coucher du soleil à la 
dune du Pyla, loup garou-pizza, escape game, etc.

L'Espace Jeunes au 
temps du confinement
Pendant les deux mois de confinement, des défis et des activités en 
visioconférence ont été proposés aux jeunes : défis photo, cuisine et 
autoportrait, jeux de plateau, quizz et bien d’autres encore ! 
Une vingtaine de jeunes ont participé à ces activités.

E N F A N C E / J E U N E S S E
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L’ALSH est 
maintenu cet été
Les centres de loisirs seront 
ouverts cet été. Les enfants 
seront accueillis par leurs 
animateurs préférés dans les 
écoles de la commune ! Si les 
sorties seront limitées, dans un 
premier temps, des activités 
manuelles et sportives originales 
seront proposées. Les mini-
camps sont annulés par mesure 
de précaution.

Pensez à inscrire dès à 
présent vos enfants via le 

Portail Famille !

Le RAM vous 
accompagne
À ce jour les temps 
collectifs ne sont toujours 
pas autorisés, mais les 
soirées thématiques entre 
professionnelles ont lieu 
et sont plébiscitées. Les 
familles et les ass’ mat’ 
qui le souhaitent sont 
reçues individuellement 
dans le respect des gestes 
barrières. 
Ensemble, nous 
réfléchissons au thème 
« accueillir les jeunes 
enfants dans le Monde 
d’Après ». Chaque 
professionnel est invité à 
formuler ce qu’il aimerait 
voir changer dans son 
travail d’accueillant de la 
petite enfance.
Le RAM continue de vous 
accueillir, 
n’hésitez pas à laisser vos 
messages sur le répondeur 
du 06 85 79 85 17 (Mme 
Touron) ou par mail sur 
ram@villemios.fr

MODE DE GARDE POUR VOTRE ENFANT
L’OAPE (offre d’accueil petite enfance) est une 
des missions principales du RAM. La commission  
d’attribution des places en crèche s’est déroulée 
normalement, en juin dernier.

POUR PLUS D’INFOS
Contactez Mme Touron 
au 06 85 79 85 17 
ou sur ram@villemios.fr
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BIODIVERSITÉ

Nos hirondelles sont de retour !
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 aux confins du 
Sahara. Elles reviennent de ce long voyage vers la 
mi-mars pour réinvestir nos rues et nos toitures. 
L’enquête sur les hirondelles menée l’an dernier 
montre que ces deux espèces protégées sont en 
déclin, plus particulièrement celle des fenêtres car 
il n’y avait plus que 3 couples dans le centre bourg. 
Cependant, plusieurs nids artificiels installés au 
printemps, ont été habités. Preuve que l’hirondelle 
de fenêtre peut se réinstaller sous nos toits. Pour 
rappel, la destruction de nid est formellement 
interdite, prenons soin de ce patrimoine ! N’hésitez 
pas à contacter la LPO pour tous renseignements 
complémentaires.

POUR PLUS D’INFOS
sur villemios.fr/biodiversite
et auprès de Mathieu Sannier, 
Chargé de mission biodiversité, 
Ligue de Protection des Oiseaux 
05 56 91 33 81

Des parterres 
fleuris
Le service Espaces Verts 
a réalisé les plantations 
printanières dans les 
parterres devant la mairie, 
et dans plusieurs quartiers. 
L’embellissement de la 
commune se poursuit !

Environnement
Un projet de panneaux 
photovoltaïque est prévu sur 
les toits du futur gymnase. 
L’électricité produite sera 
réinvestie dans le réseau 
ENEDIS. L’appel à projets 
pour le gymnase est en 
cours. Un pas de plus vers 
une ville nature !

Panneaux photovoltaiques sur le 
toit de l'école La Salamandre
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Opération 
tranquillité 
vacances à Mios
Chaque été, l’Opération Tranquillité 
Vacances permet à la Police 
Municipale d’assurer la sécurité des 
habitations vacantes.
Pour bénéficier de ce service, 
i l  suffit  de remplir une fiche 
d’inscription (à retirer au poste de 
Police Municipale), au minimum 48 
heures avant le départ du domicile 
à surveiller.
Une pièce d'identité et un justificatif 
de domicile récent vous seront 
demandés.

CONSEILS :
•  N e  g a r d e z  p a s  c h e z  vo u s 

d'importantes sommes d'argent.
•  Répertoriez vos objets de valeur, et 

notez les numéros de série ; faites 
de même pour vos carnets de 
chèques, vos cartes de crédits, etc.

•  Mettez en lieu sûr (à la banque, par 
exemple) bijoux, argenterie, valeurs 
et objets d'art.

•  Laissez une apparence habituelle 
à votre appartement. Pour cela, 
demandez à une personne de 
votre connaissance d'ouvrir et de 
refermer les volets chaque jour et 
de relever votre courrier.

  PLUS D’INFOS 
sur www.villemios.fr 
Police Municipale de Mios 
Allée de la plage 
05 57 17 10 50 
policemunicipale@villemios.fr

Tri sélectif : simplification 
des consignes de tri
Depuis le 1er juin, la COBAN a simplifié le recyclage des 
déchets plastiques et cartonnés. Désormais, ils vont 
tous dans le bac jaune, alors n’hésitez plus ! Pensez 
également à déposer vos meubles, électroménager… 
auprès des recycleries du territoire (Atenoba à 
Andernos, Rep'Eyre à Belin-Béliet) pour leur donner 
une seconde vie !

Valorisons nos espèces d’arbres locales
Les aménagements paysagers du parc Birabeille se poursuivent. Les 
agents des Espaces Verts ont planté près d’une quinzaine d’arbres, 
uniquement des essences locales. Chêne, chêne liège, orme…saurez-
vous les distinguer ? A vous de jouer !

PLUS D’INFOS
sur coban-atlantique.fr ou au 0800 54 55 57 
(appel gratuit depuis un poste fixe ou un portable)

Les bacs 
jaune des 
foyers 
miossais 
sont en 
train d'être 
changés 
par la 
COBAN !
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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.

T R A V A U X

FUTUR COMPLEXE SPORTIF
Le permis de construire du nouveau gymnase a été 
accepté ! La procédure a été décalée en raison du 
confinement, l’appel d’offres se termine. Les travaux 
devraient débuter très prochainement.

PARC BIRABEILLE
Les aménagements dans le parc 
se poursuivent ! Des mâts aiguilles 
ont été installés à proximité de 
la guinguette pour un éclairage 
moderne et moins énergivore. Ces 
éclairages permettront de profiter 
de cet espace en soirée.

AMÉNAGEMENTS DES ABORDS 
DE LA SALLE DES FÊTES
Les services techniques ont apposé un revêtement 
en calcaire jaune autour de la salle des fêtes et de 
la médiathèque. Cet aménagement complète les 
trottoirs déjà réalisés et unifie l’esthétisme de cet 
espace central.

RÉFECTION VOIRIE RUE 
DE GANADURE
Interrompus au moment 
du conf inement ,  les 
travaux de réfection de 
la rue de Ganadure ont 
pu reprendre dès le 11 
mai. Des aménagements 
permettront une circulation 
douce et sécurisée.
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CRÉATION D’UN NOUVEAU COLOMBARIUM
Un monument funéraire du cimetière de Lacanau 
de Mios a été réaménagé en colombarium. Récupéré 
dans le cadre d’une procédure administrative des 
concessions en état d’abandon, douze cases seront 
disponibles dès cet été.

TRAVAUX DANS LES ÉCOLES
Le programme de travaux dans les écoles de la 
commune se poursuit. Des plafonniers LED, économes 
en énergie, ont été installés dans les classes, le 
réfectoire et la bibliothèque de l’école de Lillet. 

RÉNOVATION DE LA MAIRIE 
ANNEXE DE LACANAU DE MIOS
La mairie annexe et l’agence postale 
ont désormais un nouveau visage ! 
Le local agrandi et réagencé permet 
d’accueillir le public dans de meilleures 
conditions. Les aménagements 
ergonomiques facilitent les missions 
quotidiennes des agents.

BOULODROME
Réalisé en régie municipale, ce nouveau 
boulodrome constitué de deux espaces de 
jeu et de gradins en bois deviendra le point 
de rendez-vous des boulistes miossais.

PROCHAIN 
RENDEZ-VOUS CITOYEN

Mardi 21 juillet à 19h à la salle des fêtes
Les futurs équipements sportifs de la commune
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Une pump-track à Mios !

C R U E  C E N T E N N A L E  D E  L ' E Y R E

Crue de l'Eyre : 
un phénomène 
centennal

Beaucoup se rappelleront ce lundi 11 mai 2020… L’équivalent 
de 2 mois de précipitations s’est abattu en 36 heures sur 
le bassin versant du Val de l’Eyre. La rivière a débordé à de 
nombreux endroits, causant des dégâts matériels.



1 5

UNE CONJONCTION D’ÉVÉNEMENTS CLIMATIQUES
Les orages cévenols du week-end précédant la crue ont 
entrainé des pluies diluviennes. Les nappes phréatiques, 
déjà saturées par les épisodes pluvieux de l’hiver et du 
printemps, n’ont pu absorber cet excédent. 
Le Parc Naturel Régional a procédé à des relevés sur la 
station de Salles, cette crue centennale dépasserait 
largement celle de 1850. A certains endroits, les côtes les 
plus élevées indiquent 2,4 mètres de hauteur !
Le niveau de l’eau a continué de croitre pendant 48 heures, 
en raison de l’arrivée des eaux dans les affluents, conjuguée 
à un coefficient de marée important. L’Eyre a entamé sa 
décrue quelques jours plus tard. L’heure est désormais à 
l’analyse des données recueillies pour comprendre ces 
inondations et son lien avec le changement climatique. La 
pratique du canoë cet été reste tributaire de l’entretien de la 
rivière par les agents du Parc. Ce sera également l’occasion 
de procéder à des inventaires (évolutions morphologiques 
du lit de la rivière et de l’écosystème alluvial, végétations 
en zones humides…) 

C R U E  C E N T E N N A L E  D E  L ' E Y R E

LES DÉGÂTS SUR LA COMMUNE
Le quartier Rive Gauche a été isolé pendant plusieurs 
jours, la rivière ayant débordé après le Pont de l’Eyre. Les 
habitations situées à proximité du cours d’eau ont été 
inondées, près de 30cm d’eau ont été relevés. Plusieurs 
maisons construites près du Lacanau ont également été 
touchées par la montée des eaux. Les services techniques 
municipaux, ceux du Département de la Gironde et du Parc 
se sont mobilisés pour aider les foyers touchés.
Les dégâts ne sont que matériels mais deux familles et 
deux personnes isolées ont été relogées provisoirement par 
le CCAS, avant que leur assurance respective ne prenne le 
relais. La solidarité entre voisins a permis de collecter du 
matériel pour leur venir en aide.
L’école La Salamandre a été impactée, dans une moindre 
mesure, par la montée des eaux. Pendant plusieurs jours, les 
agents municipaux ont procédé au nettoyage des locaux 
et du matériel pour permettre aux enfants de faire leur 
rentrée le lundi suivant.

RECONNAISSANCE DE L’ÉTAT 
DE CATASTROPHE NATURELLE

À la suite de cet événement climatique 
exceptionnel, la Ville de Mios a sollicité les 
services de l’Etat pour que soit déclaré l’état 
de catastrophe naturelle. Cet arrêté préfectoral 
permet ensuite aux sinistrés d’entamer les 
démarches auprès de leur assurance. 

POUR PLUS D’INFOS
villemios.fr

DE LA NÉCESSITÉ D’ENTRETENIR LES FOSSÉS

Cette crue soudaine a mis en avant la nécessité 
d’entretenir régulièrement ce réseau naturel de 
drainage, indispensable pour l’évacuation des 
eaux pluviales. Les propriétaires ont l’obligation 
de veiller au bon fonctionnement des fossés, 
crastes et ruisseaux passant sur leur propriété. 
Il est d’ailleurs formellement interdit de détruire 
totalement ou partiellement des conduites 
d’eau ou fossés évacuateurs ou d’apporter 
volontairement tout obstacle au libre écoulement 
des eaux. 

POUR PLUS D’INFOS
siba-bassin-arcachon.fr

E N  A T T E N T E 
D E  L ' A R R Ê T É 
INTERMINISTÉRIEL
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PLUS D’INFOS
Tél 05 57 17 10 47
ccas@villemios.fr

S O L I D A R I T É

Plan canicule
Recenser pour 
mieux prévenir !
Dans le cadre du plan départemental de gestion de la 
canicule, la ville de Mios met en œuvre un dispositif de 
prévention en recueillant l’identité et les coordonnées 
des personnes âgées et handicapées qui en font la 
demande afin de favoriser l’intervention des services 
sociaux et sanitaires en cas d’épisode caniculaire. 
Le formulaire est disponible sur le site internet de 
la Ville et à l’accueil de la mairie. 
Vous pouvez ensuite l’envoyer par mail ccas@
villemios.fr ou le déposer à l’accueil de la mairie, un 
agent du CCAS prendra contact avec vous dans les 
meilleurs délais.
L’inscription au registre municipal est facultative. Les 
données personnelles restent confidentielles et ne seront 
communiquées aux services de la préfecture qu’en cas 
de canicule ou toute autre situation impliquant la mise en 
œuvre d’un plan d’urgence et/ou d’alerte.
Le CCAS se tient à la disposition des personnes concernées 
pour les inscrire et leur expliquer le dispositif mis en place. Si 
tel est votre cas, contactez le CCAS ou l’accueil de la mairie.

COMPRENDRE, AGIR, PRÉVENIR
L’efficacité du plan canicule repose en grande partie sur 
l’existence d’un réseau local de solidarité. Parents, amis, 
voisins mais également gardiens d’immeubles, associations, 
services de soins et d’aide à domicile sont déjà très actifs.

NUMÉROS UTILES
•  Canicule Info Service (appel gratuit) 0 800 06 66 66. 

Attention ! Ce service est ouvert du premier épisode 
de chaleur jusqu’au 15 septembre

•  Astreinte canicule 06 82 55 19 65

Renouvellement du conseil 
d’administration du CCAS
À la suite des élections municipales, le conseil d’administration 
du centre communal d’action sociale (CCAS) devra être 
renouvelé. Ce CA est composé de représentants des 
associations œuvrant dans la lutte contre les exclusions, des 
associations de personnes âgées, de retraités, familiales, de 
personnes handicapées du département et d’élus municipaux.
Les administrateurs du CCAS seront nommés par le maire, 
sur proposition par les associations d’une liste comportant au 
moins trois personnes, sachant que les associations ayant le 
même objet peuvent proposer une liste commune. 
Dans le prochain Mag de Mios, nous vous présenterons les 
nouveaux membres du conseil d’administration élus pour 6 ans.

Une mutuelle 
communale 
pour tous
La Ville de Mios a souscrit, depuis l'an 
dernier, à l’offre « Ma commune, ma santé » 
afin de proposer à l’ensemble des Miossais 
une mutuelle santé accessible et ainsi de 
lutter contre le renoncement aux soins. Si 
tous les habitants peuvent avoir accès cette 
mutuelle, elle s’adresse particulièrement aux 
seniors, premiers à renoncer aux soins faute 
de moyens financiers. Vous pouvez dès à 
présent contacter le CCAS de la Ville de 
Mios pour prendre rendez-vous et effectuer 
une simulation. 

PLUS D’INFOS
villemios.fr PLUS D’INFOS

auprès du CCAS au 05 57 17 10 47
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Le Carré des Tendances : 
la mode au féminin
Résidant à Mios, Alexandra vend les collections de prêt 
à porter sur les marchés des environs (Audenge, Salles, 
Sanguinet…) depuis bientôt trois ans. Une opportunité 
commerciale s’est présentée dans le centre bourg de 
Mios et, après quelques travaux, la petite boutique est 
désormais ouverte depuis fin mai. Alexandra propose 
de nombreux vêtements pour femmes, de la taille 34 
à 52. Ce sont toutes des pièces uniques, choisies avec 
soin. Bijoux, chaussures et accessoires sont également 
disponibles à la vente.  
Alexandra dispense ses conseils personnalisés aux 
clientes, et parfois l’accessoire fait tout ! Elle souhaiterait 
ainsi développer des prestations de relooking et des 
afterworks thématiques autour du maquillage, par 
exemple. N’hésitez pas à pousser la porte !

De nouveaux commerçants 
sur le marché de Mios !
[1] De nouveaux commerçants ont rejoint le marché 
du bourg. Le mercredi matin, et pendant tout l’été, vous 
pourrez découvrir les vêtements, bijoux et accessoires 
de la boutique itinérante «  Les Fées Chamaya ». 
Charlaine Naudin vous propose des paniers, chapeaux 
uniques, réalisés à partir de tissu recyclé.

 

[2] Le stand de cup cake de Céline Martin attire les 
gourmands ! Présente tous les dimanches matin, sous 
la halle couverte, elle vend des biscuits et autres cup 
cakes fait maison. Idéal pour le goûter ! 

 

POUR PLUS D’INFOS
Le Carré des Tendances  
Place du 11 novembre
06 88 95 09 46

Soutenons nos commerçants !
La Ville de Mios remercie tous les commerçants 
et les entreprises qui sont restés ouverts pendant 
le confinement, afin que les Miossais puissent se 
ravitailler. Cette période a été particulièrement 
difficile pour les entreprises, surtout pour les 
nouvelles structures.

[1] [2]
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Mios Frelons à votre service !
Nicolas Fabris intervient sur la commune et dans un rayon de 30km pour détruire les nids de frelons. 
Disponible 7 jours sur 7, la société est agréée Certibiocide : des traitements raisonnés sont appliqués 
lors des interventions de désinsectisation et de dératisation. N’hésitez pas à demander un devis !

  POUR PLUS D’INFOS 
mios-frelons.fr - 06 88 30 80 66

Leyre Autos : un nouveau 
garage à Mios
Adeline Chatenet a repris l’ancienne carrosserie 
située avenue de la République début mars. Le 
confinement est venu contrarier son lancement 
mais il semble que les affaires reprennent, plus 
de 20 voitures sont prises en charge chaque 
semaine et cela devrait aller en augmentant !
Adeline, responsable du garage, vous accueillera 
dans des locaux rénovés. Le garage propose des 
prestations d’entretien du véhicule, changement 
de pneumatiques et de carrosserie. À noter, que 
l’entreprise met un point d’honneur à proposer 
à ses clients des pièces de rechange issues de 
l’économie circulaire.

POUR PLUS D’INFOS
Leyre Autos 
59 avenue de la République
contact@leyreautos.fr
05 64 31 16 00 
Leyreautos-Mios

COBAN
Relais 
d’informations 
et soutiens aux 
entreprises
Cette crise sanitaire 
a particulièrement 
impacté l’économie 
locale, notamment les 
nouvelles entreprises. 
La COBAN met en 
place un soutien 
administratif pour les 
gérants souhaitant 
solliciter les aides 
financières lancées 
par l’Etat. Des masques 
s o n t  é g a l e m e n t 
à disposition des 
entreprises qui le 
souhaitent.

PLUS D’INFOS
coban-atlantique.fr
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POUR PLUS D’INFOS
Leyre Autos 
59 avenue de la République
contact@leyreautos.fr
05 64 31 16 00 
Leyreautos-Mios

Z O O M  S U R

La guinguette prend 
ses quartiers d’été
La guinguette revient cet été ! La 
gestion et l’animation du lieu ont été 
confiées à l’association Le Roseau. 
Rencontres, découvertes musicales, 
ateliers intergénérationnels et…
bistronomie sont les maitres mots du 
projet.

La volonté de la municipalité est de faire vivre le parc 
Birabeille durant la période estivale. Proposer une offre 
culturelle (concerts, ateliers, projections de films, débats…) 
aux Miossais de tout âge et faire de cet espace un lieu de 
partage est l’objectif du projet élaboré par Le Roseau.

PROJET SOCIAL
Un salarié du Roseau sera chargé d’animer la Guinguette, en 
collaboration avec les habitants qui seront partie prenante 
de l’aventure. Les bénévoles déjà investis au sein de l’Espace 
de Vie Sociale (EVS), entité animée par Pascaline Bernard, 
du Roseau, trouveront ici un espace idéal pour développer 
leurs activités.   

ENVIE DE PROFITER DE BELLES SOIRÉES 
DANS CE CADRE ENCHANTEUR ? 
La Guinguette, située dans un cadre naturel privilégié, est 
le lieu central du parc Birabeille, toujours en renouvellement. 
Ouvert pendant tout l’été, vous pourrez venir boire un verre 
et déguster les plats concoctés par un cuisinier hors pair, à 
des tarifs toujours abordables. Des concerts gratuits avec 
des artistes locaux animeront ces douces soirées en bord 
de l’Eyre.

UNE CUISINE DE SAISON 
AVEC DES PRODUITS 
FRAIS
Stéphane Germain a travaillé 
de nombreuses années dans la 
restauration. Adepte du concept 
de bistronomie (proposer une 
cuisine simple et raffinée, à base 
de produits de qualité, frais, locaux 
et de saison), il propose une carte 
variée à des prix raisonnables. 
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ÉLECTIONS 
MUNICIPALES

Le premier tour des élections 
municipales a eu lieu le 15 
mars dernier. Cédric Pain, le 
maire sortant et son équipe 
ont été réélus à l’issue de 
cet unique tour. Le contexte 
sanitaire lié au Covid-19 a 
repoussé l’élection du maire 
et des adjoints au mois de 
mai. Désormais officiellement 
en poste, l’équipe municipale 
entend poursuivre les projets 
amorcés lors du précédent 
mandat.

RÉSULTATS 
DE L’ÉLECTION 
MUNICIPALE

TOTALEMENT
MIOS

VRAI

68,4%

31,6%

ABSTENTION
53,8%

29
conseillers 
municipaux élus 
pour 6 ans

CÉDRIC PAIN
Maire de Mios
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DIDIER BAGNÈRES 
1er adjoint au Maire délégué 
à l'administration, aux RH, au 
développement économique, à 
l'urbanisme et droit du sol

DOMINIQUE DUBARRY
2ème adjointe au Maire déléguée dans 
les domaines concernant, la petite 
enfance, la jeunesse, le tourisme et 
l’environnement

LAURENT THÉBAUD
3ème adjoint au Maire délégué dans 
les domaines concernant les travaux, 
les bâtiments communaux, les 
réseaux, la voirie, les espaces verts 
et les finances

MONIQUE MARENZONI
4ème adjointe au Maire dans les 
domaines concernant la culture, la 
communication et la démocratie 
participative

DANIEL RIPOCHE
5ème adjoint au Maire délégué 
dans les domaines concernant les 
solidarités et l’action sociale

PATRICIA CARMOUSE
6ème adjointe au Maire déléguée 
dans les domaines concernant les 
associations, les manifestations et 
les sports

ALAIN MANO
7ème adjoint au Maire délégué 
dans les domaines concernant les 
affaires scolaires, périscolaires et les 
mobilités

ISABELLE VALLÉ
8ème adjointe déléguée dans les 
domaines concernant l’action 
culturelle et la communication 
publique

LES ADJOINTS
COBAN
CONSEILLER

COBAN
CONSEILLÈRE

COBAN
CONSEILLÈRE

COBAN
CONSEILLER
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LES CONSEILLERS MUNICIPAUX MAJORITAIRES

BERNARD SOUBIRAN
Conseiller municipal 
délégué à l’écologie, 
à l'agriculture, à la 
forêt, aux espaces 
verts et aux réseaux 
d'assainissement et 
d'eau potable

CHRISTELLE JUDAIS
Conseillère municipale 
déléguée aux séniors et 
à la jeunesse

LAURENT ROCHE
Conseiller municipal 
délégué à la scolarité et 
aux relations avec les 
associations

VIRGINIE MILLOT
Conseillère municipale 
déléguée à la petite 
enfance et aux activités 
périscolaires

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

GUILAINE TAVARÈS
Conseillère municipale 
déléguée à l'urbanisme 
et aux bâtiments 
communaux

LUCETTE GÉRARD
Conseillère Municipale 
déléguée à l'information 
municipale, actions 
citoyennes, tourisme

WILLIAM VALANGEON
Conseiller municipal 
délégué à la 
programmation 
culturelle, information 
numérique

CARINE KLINGER
Conseillère municipale 
Déléguée au 
développement durable, 
déplacements

RENAUD BÉZANNIER
Conseiller municipal 
délégué à la 
revitalisation 
économique, 
restauration scolaire
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CONSEILLERS MUNICIPAUX MINORITAIRES

AGNÈS VINCENT
Conseillère municipale 
déléguée à la jeunesse,
associations sportives

FRANÇOIS 
BLANCHARD
Conseiller municipal 
délégué à l'économie, 
sécurité aux abords des 
écoles

MYRIAM BORG
Conseillère municipale 
déléguée à la politique 
et équipements sportifs

STÉPHANE LOIZEAU
Conseiller municipal 
délégué aux réseaux, 
voiries (sécurité routière 
et plan de mobilité)

DANIEL FRANÇOIS
Conseiller municipal 
minoritaire

FREDDY GATINOIS
Conseiller municipal 
minoritaire

MARIE-HÉLÈNE 
CASTELLARNAU-
DUPONT
Conseillère municipale 
déléguée aux projets 
solidaires, tourisme local

JEAN-PIERRE 
LIBOUREAU
Conseiller municipal 
délégué aux 
manifestations
associatives

VÉRONIQUE LEFÈVRE
Conseillère municipale 
minoritaire

AGNÈS SANGOIGNET
Conseillère municipale 
minoritaire

COBAN
CONSEILLER
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Faites du sport 
en famille 
avec CAP33
L’été marque le retour de CAP33 ! Du 6 juillet au 21 août, 
venez profiter d’un large panel d’activités sportives, en 
famille ou entre amis. 
Myriam et Mikaël vous accueilleront dans le parc 
Birabeille, par groupe de 10 personnes maximum, et vous 
feront découvrir de nouvelles disciplines. Les activités se 
dérouleront exclusivement en plein air, dans le respect des 
gestes barrières. 
Les classiques (tir à l’arc, yoga, badminton, fitness, zumba, 
marche nordique…) laisseront aussi la place à quelques 
nouveautés : atelier cirque avec l’association Komono de 
La Teste, percussions et danse brésiliennes avec Aborisa 
notamment. 
Inscription recommandée (modalités précisées sur villemios.
fr). Le programme complet sera consultable sur le site 
internet de la Ville.

  + D’INFOS 
cap33@villemios.fr au 06 77 53 64 77 
ou  Cap33Mios

Du 6 juillet 
au 21 août 2020

Réouverture du 
bureau d’information 
touristique de Mios 

depuis le 
lundi 6 juillet

Découvrez les richesses de notre 
territoire avec l’Office de tourisme 
Cœur du Bassin d’Arcachon
Durant cette période exceptionnelle, l’équipe de l’Office 
de tourisme s’est organisée pour accompagner et 
soutenir les acteurs touristiques locaux du Coeur du 
Bassin. Ces liens réguliers ont été maintenus tout au 
long du confinement.

Guide touristique 
2020

Le guide des 
animations de 
l’été 2020 a été 
distribué dans 
toutes les boites 
aux lettres de 
la commune. 
Attention, la 
programmation 
des visites ou 
de certaines 
activités risque 
d’être modifiée.

Les visites sur Mios
•  Visite du Rucher - Vendredi 10 juillet, jeudi 16 juillet, 

vendredi 24 juillet, mercredi 29 juillet à 15h - Vendredi 7 
aout, mercredi 12 aout, vendredi 21 aout, mercredi 26 aout 
à 15h - Samedis 19 septembre et 10 octobre à 15h

•  Descente de la Leyre en C10 - Les jeudis 9, 16, 23 et 30 
juillet et les jeudis 6, 13, 20 août – Rdv 15h à l’Office du 
Tourisme de Mios

Retrouvez toutes les activités et visites sur le Bassin 
d’Arcachon sur tourisme-coeurdubassin.com 

  + D’INFOS ET RÉSERVATIONS 
Du 6 juillet au 31 août, du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h30 
et de 14h30 à 17h30. Fermé le week end et jours fériés 
tel 05 57 70 67 56

  + D’INFOS 
sur tourisme-coeurdubassin.com
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UNE VALEUR ESSENTIELLE : LA SOLIDARITÉ
Le 15 mars dernier, la liste « Totalement Mios » a recueilli 
68,34% des suffrages exprimés et obtenu par là-même 25 
des 29 sièges de conseillers municipaux. Par ce vote, une forte 
majorité des Miossaises et Miossais a reconnu les réalisations 
et actions menées durant les 6 années précédentes par 
l’équipe « Générations Mios 2014 » et décidé de nous faire 
confiance pour le programme  élaboré pour les années à venir : 
un projet ambitieux, partagé et réaliste que nous mènerons 
avec rigueur et détermination, en totale transparence. 

Nous vous remercions chaleureusement pour cette confiance 
qui nous honore et nous oblige. Comme précédemment, 
fidèles à nos valeurs et nos engagements, nous œuvrerons 
pour un développement harmonieux de la commune, avec 
l’intérêt général pour seul fil conducteur, en favorisant les 
valeurs essentielles que sont le bien-vivre ensemble et la 
solidarité. 

Les premiers mois de cette nouvelle mandature ont été 
éprouvants. Nous avons dû faire face à des événements 
inédits qui ont impacté la vie de chacun d’entre nous : 
Covid-19, confinement, déconfinement, crue centennale, 
report de l’installation du nouveau Conseil municipal…

Nous avons tous, personnellement ou dans notre entourage 
proche, été touchés par les conséquences de ces 
événements. Toutefois, grâce à l’implication sans faille de 
tous (soignants, commerçants, associations, membres des 
conseils de quartier, agents municipaux, bénévoles,  élus…) 
et le comportement citoyen de chacun, nous avons géré 
et continuons de gérer, du mieux possible cette situation 
inédite. Merci et Bravo !!!

Ces épreuves impacteront encore la vie de chacun et celle 
de la commune. Toutefois, elles ont permis de révéler (ce dont 
nous étions certains) l’esprit de solidarité des Miossaises 
et Miossais. Il convient désormais de persévérer dans cette 
voie, en privilégiant les intérêts collectifs, en veillant au bien-
être de tous (en particulier des plus fragiles), en soutenant 
l’activité économique locale.

Continuons à œuvrer et nous unir pour renforcer ces valeurs 
fondamentales qui font  notre force : la solidarité et le bien-
vivre ensemble.

LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE 
TOTALEMENT MIOS

La parole de l'opposition

La parole de la majorité
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JEU-CONCOURS FACEBOOK :
5 personnes ont gagné 2 places pour le 
prochain apéro concert, en septembre prochain. 
Félicitations !

C U L T U R E

La Fête de la Musique s'est 
invitée chez vous !
Tous les événements culturels ont été annulés depuis la 
mi-mars et le seront tout l’été également, par mesures de 
sécurité sanitaire. La Ville de Mios a toutefois souhaité 
proposer une alternative pour fêter la musique, le 21 juin 
dernier, passer une belle soirée musicale et découvrir des 
endroits insolites de la commune…
Des concerts de différents groupes ont eu lieu sur plusieurs 
sites de la commune quelques jours avant le 21 juin. Filmés, 
ils ont été retransmis le soir de la Fête de la Musique sur la 
page Facebook et sur le site internet de la Ville pour fêter 
cette soirée autrement, avant de retrouver le frisson et 
l’ambiance d’un concert en direct !

Franck & Damien

RETROUVEZ 
DES ARTISTES 
DÉJÀ PASSÉS 
À MIOS !
• Julien Loko (rock 
celtique)
• Franck & Damien 
(folk rock)
• LNP Roots Family 
(Reggae)
• Léon Nadé (jazz 
New Orleans)
Merci à toutes 
les associations 

musicales de la 
commune qui se sont prêtées au jeu : Music en 

l'Eyre, Lous Cansouns, Melt'Sing Potes, Sud Guit'Art, Los 
Matchottes !

+ D’INFOS
sur villemios.fr et sur le  de la Ville de Mios

Julien Loko
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+ D’INFOS
sur villemios.fr, sur la page facebook de la médiathèque ou au 
05 56 26 49 40 - mediatheque@villemios.fr
Les modalités de prêts et de retours sont susceptibles 
d'évoluer, au plaisir de vous retrouver !

Quoi de neuf 
à la médiathèque ?
Fermée au public dès le début du confinement, la médiathèque a su se réinventer et proposer 
de nouveaux services aux lecteurs.

Un drive pour les 
livres
Le catalogue, recensant l’ensemble des 
ouvrages sur les rayonnages, est désormais 
consultable sur le site internet de la Ville de 
Mios. Vous sélectionnez les livres qui vous 
intéressent puis choisissez une date et une 
heure de rendez-vous pour venir les récupérer. 
Vous pouvez également déposer ceux déjà lus 
dans des bacs prévus à cet effet. Les ouvrages 
sont ensuite désinfectés avant d’être remis au 
prêt. 

Catalogue en ligne
La médiathèque a mis en place depuis le 15 juin un système 
de prêts sur rendez-vous et propose un nouveau service de 
catalogue en ligne. Nous vous accueillons dans le respect 
des mesures sanitaires et uniquement sur rendez-vous 
(prise de rdv du lundi au jeudi, de 9h à 13h au 05 56 26 49 40).
•  accès autorisé pour les enfants, à partir du CP
•  emprunt des livres : 2 documents par lecteurs
•  les documents sont désinfectés puis mis en quarantaine 

pendant 10 jours

Découvrez le mode d’emploi 
détaillé sur le site villemios.fr 
ou à la médiathèque

Horaires d’ouverture de la 
médiathèque pendant l’été :
Mardi de 10h à 13h et de 14h à 17h
Mercredi de 10h à 13h et de 14h à 18h
Dimanche de 10h à 12h30
Fermée du jeudi 30 juillet au lundi 17 aout

PORTAGE À DOMICILE 
Pour les personnes ne pouvant pas se déplacer ou 
empêchées, un service de portage à domicile est mis 
en place. Contactez-nous au 05 56 26 49 40 du lundi 
au jeudi de 9h à 13h ou sur mediatheque@villemios.fr 
pour plus d’informations.

De nouveaux 
abonnements
La médiathèque continue d’enrichir 
son fonds documentaire. Vous pourrez 
prochainement emprunter les revues 
suivantes : La tribu des idées, Le Festin, La 
Petite Fabrique, La Salamandre et d’autres 
encore !



Une Galerie Marchande
Brasserie, snack burger, boutique multimédia,
salle de sport, opticien, coiffeur, parfumerie,

parapharmacie, pressing, bijouterie, 
boutique de prêt-à-porter femme, fleuriste.

RETROUVEZ-NOUS
SUR FACEBOOK !

ACTUS, PROMOS...

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

Naturellement !

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


