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Une rentrée scolaire 
un peu spéciale

D O S S I E R



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

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 
mairie@villemios.fr
Police municipale : Tél. 05 57 17 10 50 
policemunicipale@villemios.fr

Urbanisme : Tél. 05 57 17 10 52 
urbanisme@villemios.fr 
Sur rendez-vous 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. 

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 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
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 
14h à 18h. Dimanche de 9h à 12h30
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  SUIVEZ L’ACTUALITÉ 
MUNICIPALE SUR : 
www.villemios.fr 
www.facebook.com/villemios

É D I T O

Chère Miossaise, Cher Miossais, 

Il y a quelques semaines, c’était la rentrée scolaire pour les 
jeunes Miossais, après une année qui fut particulière. Et ils 
étaient tous très heureux de se retrouver sur les bancs de 
l’école ! Nous consacrons d’ailleurs notre dossier central de 
ce nouveau Mag de Mios.

La gestion de la crise sanitaire liée au Covid-19 fait désormais 
partie de notre quotidien, pour cette raison nous continuons 
toutes et tous à appliquer les gestes. C’est par ces gestes 
simples que nous parviendrons à freiner la propagation 
du virus et à protéger les plus fragiles d’entre nous. Des 
solidarités intergénérationnelles, de voisinage, ont vu le jour 
depuis le mois de mars et continuent d’ailleurs de perdurer. 
La Ville de Mios reste à vos côtés pour vous accompagner 
dans cette période compliquée. Des masques en tissu sont 
d’ailleurs à votre disposition à l’accueil. N’hésitez donc pas à 
venir en chercher.

Le tissu associatif a été particulièrement affecté par la 
période de confinement (annulation des compétitions, 
des entrainements…). Les associations, véritables lieux de 
sociabilité, font preuve d’un fort dynamisme et la volonté de 
se réunir à nouveau reste intact. 

La seconde édition du Village des associations, rendez-
vous incontournable pour toutes les associations de la 
commune, a été maintenue. Ce fut une belle réussite ! Les 
Miossais, masqués, étaient au rendez-vous et avaient hâte 
de reprendre une activité sportive ou culturelle, pour le plus 
grand bonheur des bénévoles et présidents d’associations, 
présents dans le parc Birabeille.

Quelques prochains événements culturels sont, pour l’instant, 
maintenus : l’apéro-concert avec le chanteur Eliasse, le 
27 novembre prochain, le marché de Noël les 5 et 6 décembre. 
Octobre Rose est le mois de la lutte contre le cancer du sein, 
à défaut d’action spécifique, la Ville est toujours présente. 
La façade de la mairie est illuminée en rose, les ronds-points 
de la commune se parent du ruban rose et la médiathèque 
propose un atelier de confection de coussins-cœur. Ensemble, 
restons mobilisés !

Édito

Maire de Mios
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← ↓ DES NOUVELLES DE LA 
GUINGUETTE DE MIOS
Après des travaux réalisés par les 
agents des services techniques, 
la Guinguette a ouvert ses portes 
fin juillet. Pour la soirée d’ouverture 
du 25 juillet, le groupe local Doozy 
a enthousiasmé le public ! Les 
autres samedis n’ont pas manqué 
d’ambiance avec Dorian D’, 1 + 
1 = E, Rope et Lnp Roots Family 
pour clôturer la saison en musique. 
La Guinguette a aussi accueilli 
les Miossais à partir du mercredi 
après-midi et proposait des crêpes 
et gaufres.

La Ville de Mios remercie tous les participants ainsi 
que toutes les associations de la commune qui 

ont proposé des activités dans le cadre de CAP33 : 
Côté Yoga, USM Tennis, Country Club, Aborisa, Ajna 

Yoga, Komono Circus, Lake City , Mios Badminton 
Club et Bien Être en Forme .

Remerciements tout particuliers 
aux bénévoles du Comité des Fêtes 
de Mios qui se sont investis durant 

tout l’été pour faire fonctionner la 
Guinguette (snack sucré, buvette les 

soirs de concerts). Merci également 
aux food-trucks venus préparer de 

bons petits plats lors des soirées 
concerts !

← ↓ UN ÉTÉ SPORTIF AVEC CAP33 !
Plus de 1 700 Miossais et vacanciers ont profité des 
ateliers et initiations sportives proposés par CAP33, 
élaborés dans le strict respect des consignes 
sanitaires. Mikaël et Myriam vous accueillaient 
dans la bonne humeur pour découvrir le tir à l’arc, 
le foot zone, la remise en forme, la pétanque… 
Les nouveautés de l’été ont particulièrement plu : 
cirque et jonglerie, danse afro-brésilienne, zumba, 
wakeboard…

Mios en images
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← ↙ UN ÉTÉ INTENSE POUR L’ESPACE JEUNES
Les adolescents inscrits à l’Espace Jeunes se 
sont bien amusés durant l’été. Avec l’aide de Marc, 
l’animateur, ils ont élaboré un programme très 
intense : archery bump, bubble foot, construction  
de micro-fusées, light painting, visite de l’exposition 
« Bassins de lumière », à la Base Sous-Marine de 
Bordeaux, sortie Aquapark, projet « Crée ton film » 
avec l’association D’Asques et D’Ailleurs. Après avoir 
travaillé sur le scénario et le story-board, les jeunes 
ont tourné les scènes et monté les séquences.  
Le film a été diffusé fin juillet devant les parents 
ravis et les jeunes forcément fiers !
Les activités de l’Espace Jeunes continuent tous 
les mercredis et pendant les vacances scolaires. 
Inscription possible toute l’année.  
Adhésion : 20 € par an.

 POUR PLUS D’INFOS
villemios.fr

↑ → DES CENTRES DE LOISIRS AU TOP !
Les ALSH se sont organisés pour accueillir les enfants dans 
de bonnes conditions en leur proposant de nombreuses 
activités tout en appliquant le protocole sanitaire.  
Au programme : activités manuelles, sorties plage, Muséum 
d’histoire naturelle à Bordeaux, visite du Zoo d’Arcachon et 
bien sûr des batailles d’eau pour vaincre la chaleur !
Les animateurs du service Jeunesse remercient tous 
les enfants pour ce bel été et leur souhaitent une bonne 
rentrée !

Suivez la page Facebook 
ALSH Ville de Mios pour 

découvrir les activités de 
vos enfants !
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← ↓ LE VILLAGE DES ASSOCIATIONS 
AU GRAND AIR 
C’était la seconde édition du Village des Assos 
dans le parc Birabeille et personne ne regrette le 
gymnase ! Le beau temps et les barnums installés 
dans le parc étaient propices à la déambulation. 
Parents et enfants ont pu choisir leurs activités 
pour cette année et admirer les démonstrations 
de danses (country, bachata…), de gymnastique, 
de judo sur la scène. Le centre équestre proposait 
également des balades à poney qui ont beaucoup 
plu aux enfants !

  RETROUVEZ TOUTES LES 
ASSOCIATIONS DE MIOS
villemios.fr

↓ → CINÉMA DE PLEIN AIR 
« MIA ET LE LION BLANC » 
Les jeunes élus du Conseil Municipal des Jeunes 
avaient ce projet à cœur depuis plusieurs mois. 
L’idée d’une projection en plein air. Leur choix s’est 
porté sur le long métrage de Gilles de Mestre, 
« Mia et le lion blanc », une histoire d’amitié 
entre une jeune fille et un lion en Afrique, une 
fable écologique et humaniste. Le public était 
au rendez-vous et s’est appliqué à respecter le 
protocole sanitaire. Bravo au CMJ pour cette belle 
initiative !
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→ ↓ UNE SAISON TOURISTIQUE « POSITIVE » 
POUR L’OFFICE DE TOURISME CŒUR DU BASSIN
Malgré le contexte sanitaire, il semble que le beau 
temps de cet été ait sauvé la saison, selon les 
professionnels du Bassin d’Arcachon et du Val de 
l’Eyre. Les activités de plein-air ont été largement 
plébiscitées : cyclotourisme, canoé, bateaux, 
accrobranche etc. Si les touristes étrangers (Allemands, 
Belges et Néerlandais) étaient présents, bien que 
moins nombreux, la majorité des vacanciers était issue 
de l’hexagone. Les contacts directs avec les estivants 
au sein des bureaux d’information ont diminué, les 
vacanciers préférant se renseigner via les supports 
numériques et plateforme téléphonique. L’office de 
tourisme de Mios a néanmoins accueilli près de 1900 
personnes sur les mois de juillet et d’août. 
Le tourisme vert a donc des beaux jours devant lui ! 
Les animations proposées permettent de découvrir les 
richesses de notre territoire, hors des sentiers battus. 
Les activités sont également un excellent moyen de 
découvrir notre belle région. Pensez-y !

 PLUS D'INFOS
sur tourisme-coeurdubassin.com
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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

Aménagement 
de la rue de Ganadure
Prévus au budget 2020, les travaux ont débuté 
au mois de juin dernier. Les aménagements 
ont été finalisés en septembre. Une piste 
cyclable a été créée tout le long de la voie afin 
de sécuriser les déplacements à pied et à vélo, 
notamment des enfants qui se rendent vers le 
collège ou l’école La Salamandre. L’accès aux 
habitations est mieux matérialisé, l’évacuation 
des eaux pluviales a également été améliorée.
Les agents municipaux ainsi que les élus ont 
suivi de près ce chantier de voirie important 
réalisé par la société Moter. 

1,7 M€ 
investis par la municipalité 

APRÈSAVANT
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Une Guinguette rénovée !
La Guinguette de Mios a rouvert ses portes à la 
fin du mois de juillet afin de vous proposer un 
espace de détente et profiter du parc Birabeille 
réaménagé. La terrasse en bois de 60 m2 ainsi 
que le bar extérieur ont été réalisés par les 
agents municipaux. La cuisine, à l’intérieur du 
bâtiment, a été équipée : four, plan de travail, 
frigos adaptés… Ce bel équipement sera ouvert 
au public dès le printemps prochain. L’endroit 
idéal pour déguster une glace ou une gaufre en 
famille, du mercredi au dimanche !

Le City-stade rejoint 
le parc Birabeille 
Le futur complexe sportif verra prochainement 
le jour à côté du gymnase existant. Il s’est avéré 
nécessaire de déplacer le city-stade sur l’ancien 
boulodrome début juillet. La structure est en 
cours de démontage et sera réinstallée sur cet 
espace, pour le plus grand plaisir des jeunes !

Travaux réalisés par les 
services techniques

Travaux réalisés par les 
services techniques

Un boulodrome 
dans le parc Birabeille !
Quelque peu retardés en raison du 
confinement, les travaux pour la création d’un 
boulodrome au cœur du parc ont repris fin 
mai. Depuis début juillet, boulistes amateurs 
et professionnels se pressent sur ces deux 
terrains de jeux. Un éclairage LED, économe en 
énergie, permet de poursuivre les parties une 
fois la nuit tombée. Les gradins en bois local 
permettent au public de suivre la compétition. 
À terme, cet espace pourra accueillir des 
manifestations culturelles (spectacles, 
concerts…). L’ensemble des travaux a été 
réalisé en régie municipale (terrassement, 
pose des bordures, construction des 
gradins…).



1 0

 POUR PLUS D’INFOS
sur villemios.fr

T R A V A U X

Retardés de quelques mois en 
raison du Covid, les travaux vont 
débuter dans le courant du mois de 
novembre. Inauguration prévue en 
fin d’année prochaine ! Les sportives 
et sportifs de tout âge piétinent 
déjà d’impatience…
La salle de sport pourra s’adapter 
à toutes les pratiques collectives 
(handball, basket…) et individuelles 
(badminton…), elle sera aussi en 
mesure d’accueillir les compétitions 
officielles. Une salle de danse 
sera accessible aux associations 
communales qui en feront la 
demande. Le club-house, à l’étage, 
offrira une magnifique vue sur le parc 
Birabeille grâce à ses nombreuses 
baies vitrées. Cet espace de détente 
pourra également se convertir en 
salle de yoga ou de réunion si besoin. 
Le futur complexe sportif, réunissant 
les deux gymnases, permettra 
aux associations sportives de la 
commune d'organiser des tournois 
d'ampleur dans les deux salles.

4,5 M€ 
en partie 
financés grâce 
aux subventions 
de l’État et du 
Département

Les travaux 
du complexe 
sportif vont 
débuter
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Le pont de Reganeau 
désormais sécurisé
Le nouveau tablier du pont de Reganeau a 
été posé il y a quelques mois. L’enrobé de 
la route de Reganeau, reliant le bourg de 
Lillet à la route de Craque, avait également 
été entièrement repris. Afin d’apaiser la 
circulation et réduire la vitesse, une écluse a 
été matérialisée pour limiter le passage à un 
seul véhicule à la fois sur le pont.

Des sanitaires 
automatiques dans  
le parc Birabeille 
Un bloc sanitaire automatique a été installé 
à l’entrée du parc Birabeille, dans un local 
existant, pour une meilleure insertion paysagère. 
Cela répond également à une demande des 
associations fréquentant le boulodrome et 
l’ensemble du parc.
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Une rentrée 
scolaire un peu 
spéciale 
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Une rentrée 
scolaire un peu 
spéciale 

Après plusieurs mois « d’école à la 
maison », les enfants étaient heureux  
de reprendre le chemin de l’école !  
Les directeurs, les enseignants, les 
ATSEM et le personnel de restauration 
scolaire étaient prêts pour les accueillir 
dans des locaux rénovés pendant l’été. Le Maire, les élus et les services 

ont accueilli les élèves.
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2 ouvertures de classes 
en cette rentrée !

Des effectifs toujours en hausse
La croissance démographique se poursuit sur notre commune, les 
effectifs scolaires augmentent également. Cette année, deux classes 
en élémentaire ont ouvert à La Salamandre et aux Écureuils.

Lillet Lacanau Bourg La Salamandre Total

Maternelle 39 127 183 140 489

Élémentaire 93 255 421 252 1021

Total 132 382 604 392 1510

1510
Élèves en primaire 
à Mios

18
ATSEM accompagnent 
les enfants de 
maternelle

44
Agents d’entretien

8
Agents communaux 
affectés à la confection 
des repas

35
Animateurs du service 
Jeunesse

COVID-19 : APPLICATION DES MESURES 
SANITAIRES DE L’AGENCE RÉGIONALE DE 
SANTÉ (ARS)
Le Ministère de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse a 
fait parvenir aux collectivités un protocole sanitaire. Il est 
appliqué dans toutes les écoles de la commune : maintien de 
la distanciation physique, application des gestes barrières, 
limitation du brassage des élèves, nettoyage et désinfection 
régulière des locaux.
Si un enfant, ou un adulte, présente les symptômes, il est 
immédiatement isolé pendant 7 jours. A l’issue de cette 
semaine, un test de dépistage est pratiqué. L’ARS se charge 
de contacter l’ensemble des cas contacts « direct ». Ces 
personnes seront également placées en septaine.
Le corps éducatif ainsi que les agents municipaux sont 
mobilisés chaque jour pour que l’année scolaire se passe 
au mieux.
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De nombreux travaux 
réalisés dans toutes les 
écoles
Les vacances scolaires estivales sont le 
moment propice pour prévoir des travaux 
d’envergure dans les écoles communales. 
Ceux-ci ont d’ailleurs été réalisés en un temps 
record. Des locaux rénovés, idéal pour passer 
une belle rentrée !

Électricité réalisée 
en régie municipale

École Les Écureuils
•  Création d’un local pour l'ALSH, par la société 

Meison. L’installation des panneaux en bois, via 
une grue, était impressionnante !

•  Nouveau sol, nouveaux radiateurs, climatisation, 
installation de pavés LED dans les préfabriqués 
et réfection toiture pour un montant  
de 45 000 €

•  Création d'un cheminement piéton vers ces 
préfabriqués

•  Installation d’un écran interactif mobile

École La Salamandre
•  Réfection de l'ensemble des sols, plinthes suite aux 

inondations du mois de mai dernier, dont le coût a été 
totalement pris en charge par l’assurance (200 000 €)

•  Remise en peinture
•  Installation d'un vidéoprojecteur Interactif pour la nouvelle 

classe élémentaire (2 500 €)

Un grand merci à tous les 
agents communaux pour le 
nettoyage de l’école, réalisé 

en quelques jours !

« La municipalité investit 
chaque année près de 
500 000 € dans les 

écoles communales pour 
les rénovations. »

IL
 L’

A DIT
ALAIN MANO,
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École de Lillet
•  Reprise des peintures
•  Installation de pavés LED 

dans 4 classes, les sanitaires, 
la salle de restauration et la 
bibliothèque

•  Nettoyage complet des 
toitures et remplacement des 
tuiles cassées

Aménagements sécurisés 
rue des écoles
La piste cyclable située rue des écoles a été sécurisée. Une 
bordure matérialise désormais le cheminement doux sur la 
droite de la chaussée.

Le Département de la 
Gironde a réalisé des 
travaux au sein du 
collège afin de porter sa 
capacité à 700 élèves 
(capacité atteinte dans 
les prochaines années). 
4 salles de classe ont été 
créées ainsi qu’une salle à 
vocation « scientifique ». 
Un nouveau garage à 
vélos a vu le jour à l’entrée 
du bâtiment car ce mode 
de déplacement plaît 
beaucoup aux ados !

•  Tous les jeudis, entre 12h et 13h, 
l’animateur de l’Espace Jeunes 
propose des jeux de groupe 
pour les 4ème et les 3ème

•  9 octobre 2020 – Élections des 
parents d’élèves

Collège de Mios

Rejoignez les associations de parents d'élèves  
de chaque école !

Ecoles du bourg - apemiosbourg@gmail.com 
Ecoles de Lacanau - aperamonet@gmail.com
Ecole de Lillet - fcpe.lillet@gmail.com
Ecole La Salamandre - apeterresvivesmios@gmail.com

640 collégiens à 
la rentrée 2020.  
Et presque 
autant de vélos !
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Les permanences 
du LAEP ont repris 
Après plusieurs mois d’interruption, deux professionnelles 
de la petite enfance vous attendent tous les samedis matin, 
de 9h à 12h, dans les locaux du RAM à Mios, pour un temps 
d’échange et de partage avec votre enfant.

 POUR PLUS D’INFOS
Lucie Seguin, coordonnatrice du LAEP, au 07 84 20 77 68

PETITE ENFANCE

C’est la rentrée pour la crèche !
Le multi accueil « L’Ile aux enfants » a fait sa rentrée 
après trois semaines de fermeture. 13 nouveaux bébés, 
ainsi que 4 grands, sont accueillis depuis la rentrée 
2020. Ils rejoindront les 17 enfants déjà inscrits, soient 
un total de 36 enfants pris en charge par le multi-
accueil. Chaque année, différents projets et sorties 
sont organisés tels que balades en forêt ou au marché, 
venue d’une plasticienne, d’une conteuse et ateliers 
divers sur le thème de l’exploration, de l’environnement, 
du recyclage, du sensoriel... Nous avons à cœur que 
ce lieu d’accueil où les parents peuvent activement 
participer, via des temps de présence, des cafés ou 
gouters parents, des rencontres festives, puisse se 
mettre en place malgré les protocoles actuellement 
en vigueur.

 POUR PLUS D’INFOS
L’Ile aux enfants
Impasse des colibris 33380 Mios
Tél 05 56 26 37 53

D O S S I E R  R E N T R É E  S C O L A I R E
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RAM

Les temps 
collectifs 
sont de retour
Depuis début septembre, 
le Relais d’Assistants 
Maternels (RAM) propose 
de nouveau des activités 
accessibles aux ass’ mat’ et 
aux tout-petits. Des temps 
collectifs sont également 
proposés à Lacanau de 
Mios et à Lillet.
Au programme : balade 
contée en forêt, éveil 
musical, atelier de motricité. 
Le protocole sanitaire est 
toujours en vigueur et c’est 
dès le plus jeune âge qu’on 
apprend à bien se laver les 
mains !

  PROGRAMME 
DISPONIBLE SUR
villemios.fr

Pensez à vous inscrire 
en ligne sur villemios.fr, 

rubrique Petite Enfance 
pour participer aux ateliers !

Justin et Léon dans le triporteur !
Françoise Pendic, assistante maternelle, se déplace désormais avec 
son triporteur électrique dans les rues de Mios. Les enfants dont elle 
s’occupe sont ravis, leurs parents aussi. Et que dire du chien Léon 
qui est de toutes les sorties ! Il participe même aux ateliers du RAM.

« Le RAM et le LAEP restent 
mobilisés pour accompagner 
au mieux les assistantes 

maternelles et les parents. »

EL
LE L’A DIT

DOMINIQUE DUBARRY,
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DES MASQUES EN TISSU SONT À VOTRE DISPOSITION À 

L’ACCUEIL DE LA MAIRIE. N’HÉSITEZ À PAS À EN RÉCUPÉRER !MASQUES

À DISPOSITIO

N
SOLIDARITÉ

Permanences numériques : 
apprenez à faire vos 
démarches administratives 
en ligne
Le CCAS de Mios, en partenariat avec le Centre Social 
« Le Roseau », propose depuis le mois de septembre 
des permanences 2 fois par mois dans les locaux 
de la médiathèque, dans le but d’accompagner et 
rendre autonomes les habitants dans leurs démarches 
administratives en ligne. Les personnes sont reçues 
dans un premier temps individuellement, sur rendez-
vous. Un accompagnement personnalisé est ensuite 
mis en place. Ces ateliers sont accessibles aux 
personnes actives âgées entre 16 et 62 ans, en 
recherche d’emploi ou bénéficiaires des minima 
sociaux.

 INSCRIPTION
auprès du CCAS sur ccas@villemios.fr 
ou au 05 57 17 10 47, de la Médiathèque 
sur mediatheque@villemios.fr ou au 05 56 26 49 40 
ou du Centre Social sur accueil@le-roseau.fr 
ou au 05 57 17 54 57.

Livraison des logements 
sociaux rue de Pujeau
Le 26 août dernier, 19 familles ont aménagé dans 
les logements colorés réalisés par le bailleur Gironde 
Habitat, situés derrière l’école La Salamandre. Les 
seize T4 et les trois T5 sont accessibles aux personnes 
à mobilité réduite et disposent d’un petit jardin ainsi 
que d’un garage. Des pistes cyclables sécurisées 
permettent de relier le nouveau lotissement au centre-
bourg de Mios. Les locataires étaient ravis d’intégrer 
leur nouveau « chez-soi » !
La Commission d’Attribution des Logements se réunit 
plusieurs fois par an pour sélectionner les dossiers les 
plus prioritaires.

Une mutuelle 
communale pour tous
La Ville de Mios a souscrit à l’offre « Ma 
commune, ma santé » afin de proposer à 
l’ensemble des Miossais une mutuelle santé plus 
accessible et ainsi 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. 

 POUR PLUS D’INFOS
CCAS au 05 57 17 10 47

Adaptation 
du logement : 
Une nouvelle 
aide d'Action 
Logement 
Action Logement a mis en œuvre 
une nouvelle aide, d'un montant 
maximum de 5 000 €, pour 
l'adaptation des salles de bain 
des personnes âgées et des 
salariés de plus de 60 ans en perte 
d'autonomie.
Elle permet en particulier la 
transformation des baignoires 
en douches adaptées avec sol 
antidérapant et pourra également 
s'appliquer au rehaussement des 
toilettes ou encore à l'installation 
de lavabos adaptés.

 POUR PLUS D’INFOS
sur www.actionlogement.fr/
aide-adaptation-du-logement-
au-vieillissement ou au CCAS sur 
05 57 17 10 47
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Avis d'imposition
À l'occasion de la campagne d'information sur les avis 
d'imposition, en particulier l'impôt sur le revenu, la taxe 
foncière et la taxe d'habitation, une permanence de la 
Direction Régionale des Finances Publiques (DGFiP) se 
tiendra à la mairie de Mios le lundi 9 novembre, de 9h à 
16h30. Vous pourrez poser toutes vos questions à un agent 
de la DGFiP.

 PRISE DE RENDEZ-VOUS
sur mairie@villemios.fr et au 05 56 26 66 21 (accueil mairie)

Taxes Foncières 2020
Nombreux sont les contribuables Miossais à constater cette 
année une hausse de leur imposition au titre de la taxe 
foncière par rapport à l’année 2019.  
En effet, pour la première fois cette année, la COBAN, dans 
le cadre de la prise des compétences obligatoires au 1er 
janvier 2020, a adopté un taux de fiscalité additionnelle 
sur le foncier bâti de 3,47 %. Cette nouvelle fiscalité est 
destinée à financer la prise en charge par la Communauté 
d’Agglomération du Nord Bassin, de la contribution annuelle 
versée au SIBA pour les 8 communes du Nord Bassin 
(nouvelles compétences prises en charge par le SIBA pour 
Mios : la gestion des eaux pluviales, la prévention des 
inondations, le service d’hygiène et santé publique, la lutte 
contre les moustiques, etc.).

 RENSEIGNEMENTS
vous êtes invités à solliciter les services de la COBAN. Vous 
pouvez également consulter la communication de la COBAN 
sur le fonctionnement du service à l’adresse suivante : 
https://coban-atlantique.fr

Lundi 9 novembre de 9h 
à 16h30 – Mairie de Mios
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pouvant perturber leurs apprentissages et relations 
sociales. En moyenne, 10 jeunes pourront bénéficier 
d’accompagnements allant, autant que de besoin, de 
l’accueil de jour (14) à des possibilités de nuitées (10) en 
passant, pour tous et autant que de possible, par un soutien 
direct sur les lieux de vie des enfants concernés (20). 
L’équipe médico-sociale composée d’éducateurs spécialisés, 
d’un pédopsychiatre, de psychologues, de professionnels 
paramédicaux, de personnels administratifs, de gestion 
et d’appui technique, entend élaborer un projet d’inclusion, 
en prise directe avec les ressources, activités et acteurs 
du territoire. 
Les admissions sont examinées, à la demande des parents, 
en concertation avec eux et l’enfant lui-même, à partir 
du moment où la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées (MDPH) aura prononcé une orientation DITEP.

 POUR PLUS D’INFOS
sur mdph33.fr ou au 05 56 99 66 99

Les travaux de l'ITEP 
ont débuté
Les bâtiments de l’Institut Thérapeutique Éducatif et 
Pédagogique Plein air, fonctionnant en dispositif intégré 
en proposant plusieurs modalités d’accompagnement 
(accueil de jour, inclusion scolaire, préprofessionnelle et 
professionnelle), seront livrés en octobre 2021. La gestion 
de cette structure médico-sociale, actuellement située 
à Andernos-les-Bains, a été confiée à l’Association pour 
la Réadaptation et l’Intégration (ARI), qui, avec l’Agence 
Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine, a souhaité la 
relocaliser sur le territoire du Val de l’Eyre en raison de sa 
croissance démographique.
La Ville de Mios a joué le rôle d’intermédiaire afin de 
débloquer les 6 000 m2 de foncier, à proximité immédiate 
du collège. Le permis de construire a été accepté en début 
d’année et les travaux viennent de débuter. L’espace sera 
organisé autour de plusieurs pavillons qui seront autant de 
lieux de vie et de rencontres pour les jeunes bénéficiant 
d’un accompagnement.
Ce dispositif prendra en charge 44 enfants et adolescents, 
âgés de 6 à 18 ans, souffrant de difficultés psychologiques 

FISCALITÉ
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Transition 
énergétique
Le SYBARVAL, syndicat intercommunal chargé de la 
transition énergétique, propose des conseils neutres et 
gratuits pour les habitants et entreprises du territoire. La 
commune de Mios accueille une permanence photovoltaïque 
le 4 novembre de 14 h à 17 h. Le port du masque est 
obligatoire pendant le rendez-vous.

 PRISE DE RENDEZ-VOUS
au 05 57 95 09 60 (M. Beyrand)
+ D’INFOS
sur sybarval.fr rubrique Photovoltaïque

Hommage à l’aspirant 
Georges Avocat-Benan
Le pilote stagiaire est décédé lors d’une mission aérienne, 
le 14 janvier 1985. Une stèle a été érigée à l’endroit du crash 
de son Alphajet, dans le quartier de Moura. Cette stèle a 
été restaurée, sous l’impulsion du secteur 710 Guyenne de 
l’ANORAA, par le « Souvenir Français » et des membres du 
secteur. Un hommage sera rendu au pilote en présence 
d’officiers de la Base 120 et des élus municipaux. Des avions 
voleront à basse altitude pour clôturer la cérémonie.

Mardi 3 novembre  
et mardi 1er 
décembre – 

13h30 à 16h30 – 
Mairie annexe

Vendredi 23 octobre à 17h 
– Cimetière de Mios

Mardi 20 octobre à 16h – 
Stèle de Moura

À  V O T R E  S E R V I C E

RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE

CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES
Le maintien de ces événements dépendra de l’évolution de la situation sanitaire.

Fleurissement des tombes
Les Anciens Combattants et les élus rendront hommage 
aux soldats miossais morts pour la France et inhumés au 
cimetière communal. Des gerbes seront déposées à l’issue 
des discours.

Commémorations 
du 11 novembre 1918
L’armistice de la Première Guerre Mondiale 
sera célébré le 11 novembre prochain 
devant le monument aux morts du bourg 
de Mios, en présence du Maire et d’un 
représentant de l’Amicale des Anciens 
Combattants et Victimes de Guerre. 
Une cérémonie aura lieu auparavant à 
Lacanau de Mios. 

Mercredi 11 novembre 
– Parvis de la mairie

Vous souhaitez réaliser 
des rénovations 
énergétiques dans votre 
logement ?
Les conseillers Eco’Ban vous accompagnent dans votre 
projet (conception, subventions possibles, choix des 
artisans…).

 PRISE DE RENDEZ-VOUS
au au 06 59 97 93 48 (M. Beyrand)  
ou sur contact@ecoban.fr  
ou via le site internet www.ecoban.fr

Mercredi 4 novembre de 
14h à 17h – Mairie annexe
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 RETROUVEZ TOUS LES DIRECTS
sur la page Facebook de la Ville de Mios

Les élus ont à cœur d’associer et d’informer les Miossais quant à la politique menée par la municipalité. Malgré 
les conditions sanitaires de ces derniers mois, le Maire et les élus sont restés à l’écoute des administrés via 
plusieurs temps forts, désormais familiers pour les Miossais.

DÉMOCRATIE 
PARTICIPATIVE

Facebook Live : un 
lien direct avec les 
Miossais
A l’issue du confinement, Cédric 
Pain, Maire de Mios, a souhaité 
s’exprimer face aux Miossais afin 
de faire un bilan de la situation 
sanitaire et des mesures mises en 
place par la collectivité. Au vu du 
contexte, la diffusion d’une vidéo 
en direct sur la page Facebook de la 
Ville s’est imposée comme le média 
le plus adapté. 
Le 11 mai dernier, vous étiez plus 
de 250 personnes à suivre ce 
premier Facebook Live. L’utilisation 
de ce nouvel outil numérique 
de communication permet aux 
internautes de poser en direct des 
questions au Maire, qui y répondait 
en suivant, grâce au soutien de son 
équipe. 
Le rendez-vous est désormais régulier pour 
les Miossais. Lors de ces directs, Cédric Pain 
s’exprime sur des thématiques précises (rentrée 
des classes, COBAN…), avant de répondre 
aux interrogations diverses. Au vu des retours 
positifs, ces Facebook Live seront maintenus 
dans les mois à venir.

3 Facebook 
Live
depuis le mois 
de mai

Près de 3000
personnes ont 
visionné chaque 
Facebook Live

Près de 200 
commentaires 
pendant chaque 
direct

FACEBOOK LIVE EN CHIFFRES

Conseils de quartiers
En raison de l’évolution démographique de la ville, un groupe 
de travail proposera, en début d’année, un redécoupage des 
quartiers. Pour permettre à tous les habitants de s’impliquer 
dans la vie citoyenne, une nouvelle charte ainsi que les 
modalités d’inscription seront communiquées dans le 
prochain Mag de Mios.
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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 ! #Objectif11000masquesLa 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 FACEBOOKRendez-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. 

C I T O Y E N N E T É

 + D'INFOS
sur villemios.fr

  05 56 26 66 21

  mairie@villemios.fr

  www.villemios.fr 

  @VilledeMios

Port du 
masque 
obligatoire

Lavage 
des mains 
régulier

Distance  
d’1 métre  
à respecter
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SPÉCIAL BIOGAZ

Chères Miossaises, chers Miossais,
Protéger et valoriser notre environnement 
constituent un enjeu primordial pour nous tous. 
Par des actions concrètes, chacun de nous 
peut limiter l’impact négatif de ses activités.  
À l’échelle communale, depuis 2014, nous menons une 
démarche importante en termes d’économie et de 
production d’énergies, de mobilités, d’aménagement 
d’espaces verts...
Comme nous nous y sommes engagés, nous poursuivrons 
dans cette voie en œuvrant pleinement pour la transition 
énergétique et écologique de notre territoire.
C’est pourquoi, en collaboration avec la COBAN et le 
SYBARVAL, nous réfléchissons à l’implantation, sur notre 
commune, d’une unité de méthanisation territoriale. 
Porté par « Cap Vert Energie » (producteur indépendant 
d’énergies renouvelables), ce projet a pour objectif de 
valoriser les matières organiques et produire, par un 
processus de méthanisation, deux éléments essentiels : 
le biométhane (énergie renouvelable qui peut être 
utilisée dans le réseau de gaz de ville) et un engrais 
organique naturel pour les terres agricoles.
Dans cette « Lettre du Maire » et sur le site internet 
equibio.energiedurable.info, vous trouverez les éléments 
essentiels de ce projet. Toutefois, afin d’associer 
pleinement les Miossaises et Miossais et d’en comprendre 
l’intérêt réel pour notre territoire et ses habitants, nous 
vous invitons à nous retrouver lors du prochain Rendez-
vous citoyen programmé le 22 septembre, à 19h dans la 
salle des fêtes du bourg. Nous pourrons ainsi échanger, 
de manière approfondie et constructive, sur ce projet 
écologique, responsable et utile pour tous.

Édito
Les partenaires de 
l’opération 
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« RDV CITOYEN  
SPÉCIAL BIOGAZ  »
Salle des fêtes de Mios

22 SEPT 

19h

4/ « Elle a dit » 

Accueil Mairie

RAPPEL GESTES BARRIÈRES

« INVESTIR DANS L’ÉNERGIE 
D’AVENIR DU BIOMÉTHANE EST 

UNE ÉTAPE IMPORTANTE POUR 
MIOS.

LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET LA 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE SONT AU CŒUR DE 
NOTRE ENGAGEMENT DE L’ACTION PUBLIQUE. 
UNE IMPÉRIEUSE NÉCESSITÉ ! »

Dominique Dubarry, 
2ème Adjointe au Maire, 
déléguée à la petite enfance,  
la jeunesse, le tourisme  
et l’environnement

UN OBJECTIF AMBITIEUX,  
MIOS PREND LE PARTI D’EN RELEVER LE DÉFI ! 

En cohérence avec le Plan Climat Air Energie du 
Territoire (PCAET) mis en place par le SYBARVAL, 
la COBAN et la commune de Mios soutiennent le 
projet porté par Cap Vert Energie.

Producteur indépendant d’énergies renouvelables, 
actif sur les marchés du photovoltaïque et de 
la méthanisation et certifié ISO 9001 : 2008, 
Cap Vert Energie investit et porte des projets de 
développement des énergies renouvelables.

En qualité de partenaire majoritaire, Cap Vert 
Energie assurera le financement, de la construction 
à l’exploitation, sur toute la durée de vie de 
l’installation.

Retrouver toutes les infos du projet en scannant ce lien

Les différentes étapes du projet

2017  
à 2020 2021 2022

Fin  
2022

Le projet respectera toutes les étapes 
et obligations nécessaires  
à l’implantation de l’unité :

Phases de 
conception

Démarches 
administratives  
et financement 

Construction Mise  
en service

RDV CITOYEN SPÉCIAL BIOGAZ  
22 SEPTEMBRE - 19H

#MiosNaturellement 
#MiosAvance !

Biogaz Digestat

DigesteurMatière 
Organique

Fertilisant ÉpandageBiométhane
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Initiées dès 2014, ces réunions publiques sont l’occasion d’informer les 
Miossais sur une thématique précise.  
Le 21 juillet dernier, le Maire, en présence de M. Bagnères (1er adjoint), M. 
Thébaud (adjoint en charge des bâtiments) et M. Roche (élu en charge des 
associations), dévoilait en détail le futur complexe sportif, dont les travaux 
ont débuté à côté de l’actuel gymnase. Près de 70 personnes étaient réunies 
dans la salle des fêtes pour échanger de façon informelle.
Une Lettre du Maire, distribuée à l’ensemble des foyers, annonçait le rendez-
vous citoyen du 22 septembre. Le Maire et l’entreprise Cap Énergie présentaient 
à la population le projet d’unité de méthanisation, qui pourrait s’installer 
à proximité de l’actuelle déchetterie. Le matin, les acteurs du territoire 
(maraichers, association écolo, élus des communes voisines, Sybarval....) 
étaient conviés à une table ronde autour de ce sujet. 

Rendez-vous citoyens : présentation 
des projets d’ampleur sur la commune

Des nouvelles du Conseil Municipal des Jeunes 
(CMJ) 
L’année scolaire a été chamboulée pour l’ensemble des enfants, et plus particulièrement 
pour les jeunes élus du CMJ. Les réunions et les commissions n’ont pas pu se réunir depuis 
mars dernier. Cependant, les jeunes ont mené à bien un de leurs projets emblématique : un 
cinéma en plein air ! Le samedi 5 septembre, ils avaient donné rendez-vous aux Miossais, 
dans le parc Birabeille pour profiter du film « Mia et le lion blanc ». Une belle réussite 
(masquée et distanciée comme il se doit) d’après le nombre de participants. A refaire !
Au vu du contexte sanitaire, il est probable que le CMJ se mette en hibernation pour 
quelques mois… Retrouvons nos jeunes élus en 2021 pour de nouveaux projets !

Dernière réunion du CMJ, en janvier dernier
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EQUIPEMENTS OBLIGATOIRES :
-  Casque homologué « CE » pour les enfants jusqu’à 12 ans. Le port du casque est 

néanmoins fortement recommandé pour tous les cyclistes, peu importe l’âge
-  La nuit, ou en cas de luminosité insuffisante, un gilet de haute visibilité homologué 

« CE »
-  Une sonnette en bon état, utile sur les pistes cyclables pour alerter les piétons 

et les autres cyclistes
-  Un éclairage fonctionnel à l’avant et à l’arrière, ainsi que des dispositifs retro 

réfléchissants sur les roues et les pédales
La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout vélo doit être équipé des 
2 feux suivants (ainsi que la remorque, si nécessaire) :
-  Feu de position émettant vers l'avant une lumière jaune ou blanche non éblouissante
-  Feu de position arrière qui doit être nettement visible de l'arrière lorsque le vélo 

est utilisé.

Rappel 
législation
À chaque numéro du Mag, la 
Police Municipale vous alerte 
sur un sujet précis. Depuis la 
rentrée scolaire, les policiers 
municipaux ont pu remarquer 
que les collégiens étaient 
de plus en plus nombreux à 
se rendre à vélo jusqu’à leur 
établissement. A l’approche 
de l’hiver, quelques rappels 
s’imposent…

ÉQUIPEMENT À VÉLO

Équipements recommandésÉquipements obligatoires

Casque
Gilet rétroréfléchissant
(hors agglomération) 
recommandé dans 
toutes les situations

Casque enfant
(moins de 12 ans)

Siège enfant
adapté obligatoire
(moins de 5 ans)

Feu et 
catadioptre 
rouge

Catadioptre
de roue orange

Catadioptre de 
pédale orange

Catadioptre
de roue orange

Pneus à bandes 
latérales 
réfléchissantes

Feu jaune ou blanc 
et catadioptre blanc

Freins avant
et arrière

Avertissement 
sonore

Écarteur 
de danger

Pneus gonflés 
correctement
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Sébastien Dubès
un homme à la triple casquette

P O R T R A I TNouveauté : Découvrez une personne investie sur notre territoire à chaque numéro

Cela fait plus de 20 ans que Sébastien s’est engagé 
en tant que pompier volontaire sur le centre de 
secours de Mios. Il s’agit pour lui d’une véritable 
vocation familiale, son père, ses oncles et son cousin 
sont pompiers. Aider la 

population 
avant tout 

Mécanicien agricole de formation, il a 
d’abord réalisé son apprentissage dans une 
entreprise de la commune, située à Lillet. 
Il a ensuite travaillé auprès de Sibelco et 
de Xellathermopierre, avant de partir vers 
les travaux publics. C’est d’ailleurs à cette 
époque qu’il fait le choix de s’engager en 
tant que pompier volontaire, sur le centre 
de Mios. Il intègre alors le groupe en qualité 
de Sapeur 1ère classe et gravit peu à peu 
les échelons pour atteindre le grade de 
sergent aujourd’hui. 
Parallèlement à son engagement au 
service des Miossais, il est recruté en tant 
qu’agent technique polyvalent au sein 
de la Ville de Mios, en 2004. Impossible 
de se perdre sur la route, la caserne des 
pompiers est située juste à côté des 
services techniques ! Il n’est d’ailleurs pas 
rare qu’il enchaine une garde après sa 
journée de travail. Les interventions sont 
parfois éprouvantes mais les équipiers 
restent solidaires et soudés.
Voilà désormais quelques années que 
l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Mios 
est née ! Sébastien Dubès a pris la suite en 
tant que Président depuis 3 ans et 7 autres 
pompiers sont investis dans le bureau de 
l’asso. Tous les 15 août, sous la halle, vous 
ne pourrez pas manquer le désormais 
célèbre Bal des Pompiers ! L’argent 
récolté permet de soutenir les familles de 
pompiers en difficulté et de proposer des 
sorties tout au long de l’année. 
Sébastien Dubès est bien cet homme 
à la triple casquette : agent municipal, 
sapeur-pompier volontaire et président de 
l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Mios.
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Depuis 5 ans, 
l’école associative 
de « Music en 
Leyre » grandit… 
en harmonie !
« Nous enseignons auprès de 75 élèves, explique Mathieu 
Bonnel, président de l'association, divers instruments 
comme la flûte, la clarinette, le saxophone, le cornet, le cor, 
le tuba, la basse électrique, la batterie et le piano, avec 
pour objectif qu’ils participent à l’orchestre commun, selon 
leur degré d’apprentissage. 19 musiciens plus confirmés y 
sont déjà actifs. »
Les Écoles de Mios, Salles et Marcheprime continuent leur 
collaboration. Celle-ci se concrétise cette année par :
-  le recrutement en commun des professeurs de clarinette 

et de flûte
-  la participation d'élèves dans les orchestres des 

3 écoles : junior à Salles, jazz à Mios et orchestre de rue 
à Marcheprime

-  la coopération de saxophonistes venant de ces écoles et 
d'autres communes également au stage de saxophone 
prévu les 28 et 29 mars à l'école de la Salamandre

-  un concert réunissant tous les orchestres, le vendredi 30 
avril à la salle des fêtes de Mios

-  une entraide sur certains moyens notamment la location 
d'instruments de musique à des élèves d'autres communes.

D’AUTRES TEMPS FORTS SONT PRÉVUS :
-  Participation aux commémorations du 11 novembre  

et du 8 mai
-  Concert de piano et d'un orchestre au marché de Noël de 

Mios le week-end des 5-6 décembre
-  Concert de piano à la Grande Ourse le 20 mars 2021
-  Stage de saxophone le week-end des 28 et 29 mars 2021 

à la Salamandre
-  Concert de l'orchestre des élèves de Mios qui invite les 

orchestres juniors de Salles et de Marcheprime à la salle 
des fêtes de Mios le 30 avril 2021

-  Fête de l'école de musique le 12 juin 2021 à la Grande 
Ourse

L'orchestre de jazz a débuté ses répétitions avec des grands 
élèves et des adultes venant de Mios et des communes 
environnantes. L'objectif affiché est de pouvoir produire 
cet ensemble à la fin de l'année 2020.

 POUR PLUS D’INFOS
au 06 50 79 77 50 
ou sur musicenleyre@gmail.com

64
adhérents

7
professeurs 
de musique

MUSIC EN L'EYRE 
EN CHIFFRES
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Depuis près d’un an, ils sont une quinzaine de jeunes 
Canaulais et Canaulaises, âgés de 4 à 17 ans, à skatter 
sur le parking du stade Paulon. Les plus bricoleurs ont 
conçu quelques modules en contre-plaqué pour réaliser 
des figures mais ils sont peu résistants…
Quand le Département de la Gironde a lancé son appel à projet 
pour le budget participatif, le groupe d’adolescents a sauté 
sur l’occasion ! Aidé de Gaël Poette, un skateur installé sur 
Lacanau de Mios, et de Marc Poumerol, animateur de l’Espace 
Jeunes de Mios, ils ont déposé un dossier conséquent dans 
lequel leur projet de ligne de park est développé. Conçus en 
béton, les modules pour slider seraient accessibles à tous les 
niveaux et peu bruyants. Des bancs installés autour pourraient 
également être skatables et permettre aux parents d’admirer 
les tricks des riders de tout âge !

Une ligne de skate park ? 
Le Skate Crew de Lacanau de Mios 
y croit !

Les jeunes sont prêts à s’impliquer dans la construction de 
la ligne de street via des chantiers de jeunes, encadrés par 
le Département ou la Mission Locale. 
Le projet est actuellement en cours d’analyse par les 
services départementaux. Une fois la réponse connue, la 
municipalité accompagnera au mieux le Skate Crew de 
Lacanau pour la concrétisation de son projet !

 POUR PLUS D’INFOS
Suivez leurs aventures sur Instagram 
@lacanau_de_mios_skate_crew
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Laiterie Gilbert
Une fromagerie dans le centre-bourg

Dans une autre vie, Astrid Labia était 
Directrice Commerciale et Marketing 
au Grand hôtel à Bordeaux, puis a 
fait l’ouverture de l’hôtel Radisson 
Blu, non loin de la Cité du Vin. Tout lui 
parait bien loin depuis qu’elle a ouvert 
sa fromagerie le 25 août dernier, 
dans l’ancien local des Supporters 
du Chaudron racheté par la Ville de 
Mios afin de dynamiser le centre-
bourg. Pas de gros travaux à réaliser, 
juste un peu de peinture et de petits 
aménagements, et la boutique a pu 
ouvrir ses portes. Les clients étaient 
au rendez-vous pour ce premier jour !
Astrid Labia a fait le choix d’ouvrir 
une concession « Laiterie Gilbert », 
une enseigne renommée qui 
accompagne au mieux ceux qui se 
lancent dans l’aventure. Après avoir 
suivi une formation de quelques jours 
à Grenoble, la nouvelle fromagère a 
ouvert sa boutique, en mettant un 
point d’honneur à choisir l’ensemble de 
ses produits. La vitrine peut d’ailleurs 
être étoffée en fonction des demandes 
des clients. De la charcuterie, des 
produits d’épicerie fine ainsi que 
des plateaux sur commande sont 
également disponibles.

 POUR PLUS D’INFOS
Astrid Labia, « Laiterie Gilbert », 
6 avenue du Val de l’Eyre, 
Tél 05 56 03 38 13 
mios@laiterie-gilbert.fr 
Facebook : Laiterie Gilbert Mios 
Instagram : laiterie_gilbert_mios
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L’Oberge : 
Charles Pignoly obtient le 
titre de Maître Restaurateur ! 

 POUR PLUS D’INFOS
lO’berge – 27 avenue du Val de l’Eyre
05 56 26 67 47
lobergemios@gmail.com 
Page Facebook LO’berge

Charles Pignoly et son épouse ont repris lO’berge en 2017. La cuisine de 
qualité, proposée dans un cadre familial, attire une clientèle d’habitués. 
L’an dernier, l’équipe a sollicité l’Association Française des Maîtres 
Restaurateurs (AFMR) afin d’obtenir ce titre. Un client mystère est 
venu découvrir lO’berge et il fut conquis ! Pour vous proposer des plats 
différents chaque jour, des produits frais venant de producteurs et 
artisans locaux sont cuisinés avec passion par le chef Sylvain et son 
équipe.
Depuis le début de la crise sanitaire, il est également possible d’emporter 
certains plats uniquement sur commande.
Les conditions actuelles ne permettent pas la remise officielle du titre 
de Maître Restaurateur à M. Pignoly mais ce n’est que partie remise.  
Les grands crus auront le temps de maturer jusqu’à l’année prochaine…

Atua Cores 
surfe sur la vague du  
« Made in France »
Début mars, Alexis et Natalia Bernard, anciens cadres parisiens, ont 
repris l’activité de Atua Cores sur la zone commerciale de Lacanau 
de Mios, entreprise spécialisée dans la fabrique de cœur de planche 
de surf sur mesure, en polystyrène, mais aussi tout ce qui glisse sur 
l’eau, paddle, skisurf….
« Nous avions envie de nous rapprocher du Sud-Ouest et même si 
je ne pratique pas le surf, explique Alexis, j’ai toujours vécu dans cet 
univers notamment avec mon cousin qui organise tous les ans le 
Festival International du surf à Anglet.
Nous avons été très sollicités durant le confinement par des 
internautes séduits par notre mode de vente sur le web et la possibilité 
du “do it yourself” car nos différents modèles sont proposés avec des 
kits de personnalisation. Nos produits de base sont  100 % français 
et totalement recyclables. »
Ce jeune couple a déjà plein de projets de diversification comme 
par exemple le lettrage pour les devantures des commerces ou lors 
d’évènements thématiques privés.

 POUR PLUS D’INFOS
Mme et M. Bernard
Atua Cores
Tel 09 54 38 28 82
16 rue de Galeben
Parc Mios Entreprises
Mail - info@atuacores.com
Facebook - @atuacores
Instagram - Atuacores 
www.atuacores.com
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La Ville de Mios s’est engagée depuis plusieurs années pour la préservation 
de la biodiversité. Un engagement fort de la part de la municipalité et une 
évolution des méthodes de travail pour les agents du service Espaces Verts. 
Les Miossais ont également appris à changer leur regard sur les « mauvaises 
herbes », et cela porte ses fruits !

Mios, commune Zéro Phyto !
Afin de préserver les insectes et les vers de terre, véritables laboureurs et 
témoins de la bonne santé des sols, aucun produit phytosanitaire n'est utilisé 
dans les espaces verts communaux. Depuis trois ans, le désherbage est donc 
fait manuellement, à l’exception du cimetière. Ce sont près de 160 litres de 
produits qui n’ont pas été déversés sur les sols, épargnant également les 
nappes phréatiques. 

Fauchage tardif et préservation 
de la biodiversité
Les Miossais peuvent être parfois surpris par la hauteur de 
la végétation et croire à un défaut d’entretien, notamment 
en face de l’école Air Pins. Mais il n’en est rien ! Le fauchage 
raisonné consiste à laisser enherbées certaines zones, 
permettant aux insectes pollinisateurs de se reproduire. 
Les plantes montées en graines servent également de 
nourriture aux oiseaux (chardonnerets, pinsons, moineaux...). 
Ces corridors écologiques voient parfois la réapparition 
d’espèces oubliées comme les tulipes sauvages. Ce 
fauchage tardif permet aussi de réaliser des économies : 
les agents des services techniques peuvent être affectés 
sur d’autres missions. Moins d’usure du matériel et moins 
de rejet de CO2 dans l’atmosphère !

La Zone Libellule crée de la vie !
La « Zone libellule » créée artificiellement, à proximité de la 
station d’épuration, est un espace de Liberté Biologique et 
de lutte contre les polluants émergents. Les eaux traitées 
passent par les différents bassins et sont dépolluées 
grâce à des plantes « laveuses », comme le roseau, l’iris. 
Cette « Zone Libellule », observable depuis le belvédère (en 
accès libre), a permis l'émergence de nombreuses espèces 
animales et végétales.
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Espèces invasives : 
fléau pour la faune locale
Ce besoin de protéger la biodiversité locale passe aussi 
par l'attention portée à la prolifération des espèces 
invasives qui détruisent le milieu naturel et pourraient 
anéantir les efforts faits. Ecrevisse de Louisiane qui 
détruit les berges des étangs, moustique tigre qui devient 
un danger sanitaire, ambroisie à fort pouvoir allergisant... 
Les scientifiques surveillent de près l’évolution de ces 
espèces sur la commune.

Les étangs sont 
des paradis pour 
les libellules !
Il existe plus de 100 espèces de libellules en 
France et plus de la moitié de ces insectes 
sont sur la commune. L’étang de Surgennes 
regroupe à lui seul plus de 30 espèces, de 
la leucorrhine à front blanc, à la plus rare, 
la leucorrhine à large queue. Les libellules 
passent plusieurs années en larve en changeant 
régulièrement de peau. Pour sa dernière année, 
elle devient libellule adulte en avril/mai et vivra de 
quelques semaines à quelques mois. Ouvrez l’œil pour 
les apercevoir lors de vos balades !

Écrevisse de Louisiane

Leucorrhine à large queue

Les hirondelles sont bien 
accueillies à Mios !
Pendant l’hiver, les équipes techniques de 
la mairie ont profité des travaux d’isolation 
de certains bâtiments communaux pour 
mettre en place des nichoirs en béton bois 
pour les hirondelles des fenêtres qui nichent 
essentiellement en centre  bourg. En effet, 
lorsque les nids naturels sont détruits, les 
hirondelles ont souvent des difficultés pour 
trouver leur matière première, (la boue) et ne 
pourront pas s’accoupler. Cette année, sur les 
14 nids des hirondelles des fenêtres, 13 ont 
été occupés. Plusieurs hirondeaux sont nés 
et ont suivi leurs parents jusqu’en Afrique, 
pour passer l’hiver au chaud. N’hésitez pas à 
installer des nichoirs pour faciliter leur retour 
au printemps prochain !
Les jeunes du CMJ avaient participé à 
une formation sur les hirondelles avec un 
animateur de la LPO, en lien avec leur projet 
« biodiversité ».

 POUR PLUS D’INFOS
sur le site de la Ligue pour la Protection des 
Oiseaux

Une 
nouvelle 
chêneraie… 
Une plantation de 
20 chênes verts et 
20 chênes lièges sur 
une zone foncière 
communale aura lieu 
d’ici la fin de l’année. 
Plus d’infos dans 
le prochain Mag de 
Mios…
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La parole de l'opposition

La parole de la majorité

VRAI 
Chères Miossaises, Chers Miossais

En quelques trop brèves lignes, il nous faut énumérer 
les raisons d’une inquiétude naissante, sans pouvoir les 
détailler. Oui, il fait bon vivre à Mios, du moins pour la 
plupart d’entre nous. Mais la seule et bonne question à se 
poser, c’est « pour combien de temps encore ? ». Plusieurs 
programmes sont en effet, à notre avis, appelés à ternir 
non seulement l’image de la ville, mais aussi sa qualité 
de vie. En soi la résidence intergénérationnelle n’est pas 
une mauvaise idée, même si l’actualité sanitaire devrait 
inciter à confirmer un concept peut-être désormais 
inadapté.  Mais ce projet initialement prévu à 132 
logements passerait à 150 logements, selon un article de 
la Dépêche du 01/09/2020, et donc générera toujours plus 
de circulation routière et d’encombrements au centre-ville. 

Il en est de même de l’implantation du nouveau gymnase. 
Alors que des espaces larges et aérés existent à proximité 
du collège, alors que de nouvelles associations appellent 
de leurs vœux un stade et des aires de sports collectifs, la 
construction de cet équipement sportif en plein centre-
ville va très sûrement contribuer à saturer un peu plus les 
voies de circulation, sans parler de l’absence de parkings 
à proximité, pour les véhicules légers comme pour les bus.

Il faut aussi parler coûts de ces opérations. Construire en 
centre-ville est évidemment plus onéreux, et les futures 
subventions demandées seront toujours de l’argent public, 
notre argent. 

Nous savons parfaitement que la commune doit se doter 
d’équipements modernes pour enrayer les migrations 
hebdomadaires de nos jeunes futurs athlètes, footballeurs, 
rugbymen… vers les communes voisines. Mais elle peut 
le faire en se projetant dans un futur proche où d’autres 
pôles d’activité et de loisirs que le bord de l’Eyre seront 
nécessaires.

Plus que jamais la commune se transforme en cité dortoir, 
et il arrivera un temps où la très belle promenade sur le 
parc Birabeille ne sera plus aussi reposante tant seront 
saturés et surpeuplés ces espaces de moins en moins 
naturels. 

Le groupe VRAI 

#BIEN VIVRE ENSEMBLE, UN REEL ETAT D’ESPRIT MIOSSAIS
Depuis le début de l’année, autorités et populations 
mondiales s’organisent pour tenter d’éradiquer ce fléau 
qu’est la pandémie liée à la Covid. Gestes-barrières, tests 
PCR, recherches pour un vaccin efficace…, toutes les 
actions sont engagées pour revenir, le plus tôt possible, à 
une situation sanitaire normale. 

Bien que moins impactée que d’autres communes, 
Mios déplore cependant quelques personnes touchées 
(à différents degrés) par ce virus. Bien entendu, nous 
appliquons scrupuleusement les consignes émises par le 
Gouvernement, la Préfecture et l’Agence Régionale de la 
Santé et communiquons, en toute transparence, sur la 
situation miossaise et les mesures prises en conséquence.

Nous devons toutefois rester mobilisés pour que 
#BienVivreEnsemble ne soit pas un simple adage mais 
bien un réel état d’esprit Miossais. Même si de nombreuses 
manifestations (municipales et/ou associatives comme « 
la fête du parc Birabeille, la Virade d’Emilie, le vide-greniers 
du Tennis-club..) ont dû être annulées, ne baissons pas 
les bras. Continuons à œuvrer pour que Mios soit une 
commune dynamique et solidaire comme l’ont prouvé les 
Miossais et la Municipalité lors du confinement (fabrication 
de masques, livraisons de courses et médicaments..).

Cet épisode COVID marquera durablement les esprits. Il 
est également le révélateur de l’attachement profond des 
citoyens aux valeurs essentielles que sont la production 

et la consommation locales. Commerçants et producteurs 
locaux en attestent au quotidien.

La « production locale » ne se limite pas aux seuls produits 
alimentaires. Elle concerne également les économies et la 
production d’énergies. C’est pourquoi, après la rénovation 
énergétique des édifices communaux, après l’installation 
de panneaux photovoltaïques sur nos bâtiments, nous 
travaillons sur le projet d’implantation d’une unité de 
méthanisation territoriale à Mios.

Comme nous l’avons présenté lors du « rendez-vous 
citoyen » du 22 septembre, cette unité permettra la 
valorisation de nos déchets organiques en deux produits : 
le biogaz (énergie locale 100% renouvelable) et un engrais 
organique et naturel pour les terres agricoles. 

Avec ce projet, nous poursuivons notre politique en faveur 
d’une énergie locale et durable, propre et verte, dans une 
logique d’économie circulaire.

Solidarité, production et consommation locales, 
préservation et respect de l’environnement sont des 
éléments essentiels au #Bien vivre ensemble à Mios. 
Continuons ensemble dans cette dynamique.

Les Elus de la majorité municipale
Groupe « Totalement Mios »
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INFO COVID
Le service associations a envoyé à l’ensemble des 
associations de la commune le protocole d’utilisation des 
salles municipales. Pour rappel, celles-ci sont désinfectées 
tous les jours. Le port du masque est obligatoire dans les 
locaux municipaux, en particulier lors des déplacements. 
La distanciation sociale doit également être maintenue 
entre les utilisateurs des salles.

+ D'INFOS
Le service associations reste à votre disposition 
pour toutes questions sur service.associations@villemios.fr 
ou au 05 57 17 10 53

LE BUREAU DE VOTRE ASSOCIATION 
A CHANGÉ ? VOS CONTACTS 
ÉGALEMENT ?
+ D'INFOS
Contactez le service associations 
sur service.associations@villemios.fr ou au 05 57 17 10 53

Ce Mag de Mios a été conçu à la fin septembre. L’ensemble des événements / cours / compétition 
mentionnés dans les pages suivantes se dérouleront sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire. 

Nous vous tiendrons informés.

CENTRE ÉQUESTRE 
DE MIOS
-  CLUB affilié à la FFE
-  Promenade à poney dès 2 ans.
-  Cours dès 5 ans
-  Initiation, perfectionnement,
-  Promenades, Randonnées
-  Stages loisirs ou avec 

passage d’examen.
-  Compétitions, Championnat 

de France
-  Accueil de groupes, classes, 

Agréé Education Nationale
-  4 Enseignantes diplômées 

d'état
-  Manège couvert, 2 carrières 

et un terrain de cross.
-  40 poneys et chevaux 

d’instruction

Ouvert tous les jours
de 9h à 12h et de 14h à 18h
sur rendez-vous au 06 61 18 
43 60
+ INFOS
47 avenue du Général de Gaulle. 33380 MIOS
equitation.mios@gmail.com 
centre-equestre-mios.ffe.com 

PROCHAINS 
CONCOURS
Epreuves à cheval 
et à poneys
-  Dimanche 25 octobre – 

Jumping et cross
-  Dimanche 15 novembre 

– Dressage, saut et 
cross

-  Dimanche 29 novembre 
– Saut et dressage

-  Dimanche 6 décembre 
– Cross maniabilité

Ouvert à tous. Entrée 
gratuite

CÔTÉ YOGA ET QI GONG
Discipline Hatha Yoga, Méditation et Qi Gong
Côté Yoga à Lacanau de Mios
Le mardi matin 9h30 avec un cours doux, les 
mardi 19h45 et mercredi 19 h tout niveau.
Méditation le mardi de 19h à 19h30 avant le cours 
de yoga du soir
Côté Qi Gong à Lacanau de Mios et Mios
Le lundi soir 19h15 et jeudi soir 19h 30 tout niveau
Hatha Yoga : là où va l’attention, va l'énergie
L'enseignante est formée dans la tradition de 
Sivananda et du Yoga de l'énergie et est certifiée 
méthode Degasquet pour les apports spécifiques 
en biomécanique.
Elle propose un Hatha-Yoga complet et progressif, 
particulièrement adapté aux Occidentaux. 
L'enseignante construit ses cours comme un 
champ d'expérimentation pour cheminer vers 
la justesse posturale, (asana) respiratoire et sensorielle, 
préalable au contrôle du souffle (pranayama) accompagnés 
de quelques mudra (gestes sacrés).
Méditation : Pratique méditative spécifique, guidée, pour 
générer l'énergie de la pleine conscience et restaurer la paix 
intérieure et la sérénité.
Qi Gong
Le Qi Gong est une pratique ancestrale, perpétuée en 
Chine pour ses bienfaits nombreux et incontestables. Cette 
gymnastique chinoise est une des cinq branches de la 
Médecine Traditionnelle Chinoise.
Qi Gong signifie à la fois le travail du pratiquant sur son 
énergie et réciproquement. Il se pratique généralement 
debout. Le Qi Gong est un ensemble d'exercices énergétiques 
codifiés basés sur une association de mouvements graduels, 
de la respiration, de la concentration.

+ D'INFOS
Jean-Mathieu Ludwig
Tel 06 50 35 37 56
coteyoga33@orange.fr 

PROCHAINE COLLECTE 
DE SANG AVEC L’EFS
Lundi 9 novembre de 15h30 à 19h30  
à la Salle des fêtes de Mios

BADMINTON
Le club de badminton de 
Mios « MBBC » compte 
environ 90 joueurs adultes 
et une trentaine d’enfants, 
aussi bien en mode loisir 
qu’en compétition. C’est 
un club très dynamique 
avec l’organisation d’un tournoi interne en octobre et une 
soirée fluo nommée « Blackminton » en  janvier 2021... La 
convivialité est au rendez-vous avec un repas de fin d’année 
permettant de tous se réunir si la situation sanitaire le 
permet. Ce sport ludique permet d’affronter de redoutables 
adversaires et de déceler les forces et les faiblesses de 
chacun ! À vous de jouer ! Bam Bam !

+ D'INFOS
Cyril Melot (président)
miosbadmintonclub@gmail.com 
Tél 06 80 51 06 79
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MTDANSES
« MT Danses à Mios » a repris ses cours du mardi soir à partir 
de 19h avec Rock débutant, 20h Danses de Salon et 21h Rock 
Intermédiaire avec Clara.
Un nouveau cours de Tango Argentin a débuté le mercredi 
16/09/2020 de 19h30 à 20h30, avec Caroline.
Nous prenons toutes les mesures nécessaires afin que chacun 
puisse s’amuser en toute sécurité. 
Venez nous rejoindre et retrouvez avec nous le plaisir de 
danser.
N’hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par mail.
A très bientôt,

+ D'INFOS
Florence, Francis et Charlotte
MT Danses Mios,
Tel 07 69 45 09 18
mtdanses.mios@gmail.com

ÉLAN MIOSSAIS
Loto
12 novembre et 10 décembre 2020
Goûter
29 octobre, 26 novembre et 23 décembre (avec un loto) 
L’activité marche a repris après le déconfinement (lundi 
et jeudi matin).
La pétanque  au nouveau boulodrome (lundi et jeudi 
après-midi)
Les jeux de sociétés salle n°3 (mardi et vendredi après-
midi)
Le port du masque est obligatoire pour toutes les 
activités.
Pour le moment le marché de Noël reste programmé 
pour les 5 et 6 décembre 2020. Les inscriptions pour les 
exposants sont ouvertes.

+ D'INFOS
Contact - Béatrice RAVAT 
Tél 06 07 40 87 20
elan.miossais.free.fr
Nous vous tiendrons informé des modifications apportées 
au programme

CERCLE 
GÉNÉALOGIQUE DU 
BASSIN D’ARCACHON 
ET DU PAYS DE BUCH
Depuis 1993, le Cercle Généalogique 
réunit les généalogistes amateurs 
habitant ou effectuant des 
recherches dans les communes du 
Bassin d’Arcachon. 
Notre siège social est implanté 
à Pyla Sur Mer et nous avons 11 
antennes tout autour du Bassin. 
Nous vous aidons dans vos 

recherches et vous guidons pour mettre en forme votre 
généalogie et monter votre arbre personnel. 
Nous faisons également des relevés et travaillons avec les 
services municipaux de l’Etat-Civil de chaque commune. 
À Mios, la permanence se tient le 4ème jeudi de chaque mois 
dans une salle communale, de 14h30 à 17h 

+ D'INFOS
Notre représentant à Mios est : M. Alain PEDEMAY
Tél 05 56 26 42 98

US MIOS
Une nouvelle équipe dirigeante pour l’US Mios Biganos 
Handball et un club résolument tourné vers l’avenir. Lors de 
l’assemblée générale du 17 juillet, Yann Mayonnade a été élu 
président.
Au-delà des performances attendues, la nouvelle équipe 
souhaite aussi continuer à conserver un esprit de partage 
et d’union qui fait de l’US Mios Biganos un club familial où il 
fait bon vivre !
Le club sait également partager des moments conviviaux et 
festifs en dehors du terrain. Alors à vos agendas pour nos 3 
prochaines manifestations :
•  Samedi 31 octobre - Tournoi moins de 11 ans Garçons
• Mardi 10 novembre - Loto
•  Dimanche 20 décembre - Noël du club

©
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HATHA YOGA DU 
VAL DE L’EYRE
Une pause pour prendre 
soin de son corps et de 
son esprit. Yoga doux et 
tonique, tous niveaux : 
postures de renforcement, 
équilibres, étirements, 
exercices respiratoires et 
énergétiques pour le corps 
et le souffle. Exercices de 
Relaxation, Hypno-Relaxations, Méditations guidées, pour 
apaiser le mental.
Cours collectifs, salle polyvalente de Lillet : lundi 18h30 et 
20h, mercredi 10h30
Respect des mesures COVID en vigueur.

+ D'INFOS
Aline SAVARY, professeur de Yoga et Hypnothérapeute
Tél 06 12 94 39 32
www.bullesdezen.com
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CLUB TOUTS AMASSE
Le club a repris ses activités le 1er septembre avec les 
traditionnels jeux de cartes et de société des mardis 
et vendredis après-midi. Nous avons également fait 
notre loto de rentrée le samedi 5 septembre. Au vu des 
dernières consignes de la Préfecture de la Gironde, nous 
avons suspendu nos activités jusqu'à nouvel avis.
En principe, nous avons prévu des lotos suivis de 
goûter le premier samedi de chaque mois. Bien 
entendu nous sommes à l'écoute de nos adhérents, 
nous communiquons régulièrement avec eux, par mail, 
téléphone ou courrier. Nous espérons toutefois qu'il nous 
sera possible de réaliser le 17 décembre 2020, notre 
repas de Noël et notre apéritif dinatoire le 31 décembre.

L’APE « LA SALAMANDRE »
L’Association de Parents d’Élèves s’est réunie le 14 septembre 
2020 à l’occasion de son Assemblée Générale. Le bureau a 
pu être reconduit et en présence des parents d’élèves les 
projets de l’année ont pu être validés. Cette année qui reste 
particulière ne nous permet pas pour le moment de proposer 
de vide-greniers ou de pique-nique géant comme on l’avait 
déjà projeté l’année précédente. Pour autant, resteront en 
place, la vente de chocolat à Noël, le partenariat avec une 
boulangerie et différents petits évènements. Une tombola 
sera organisée et différents partenariats sont en élaboration, 
notamment avec les jardins de Samba, une pizzeria…
Nous espérons encore que de nouveaux parents se joindront 
à nous cette année. N’hésitez pas à nous contacter :

+ D'INFOS
apeterresvivesmios
apeterresvivesmios@gmail.com
L’équipe de l’APE, nouvellement renommée, APE « La 
Salamandre »

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE - LA 
MARCHE ACTIVE VERS UNE MEILLEURE 
SANTÉ POUR TOUS 
La GV de Mios propose l’activité Marche Active (vendredi 
17h30-18h45) au stade Paulon à Lacanau de Mios.
Cette activité s’adresse à tous et est conseillée pour une 
remise en forme ou un problème cardiaque. 
Les avantages :
•  Votre corps étant toujours en contact avec le sol, les impacts 
et risques de blessures sont limités. 

•  Vos articulations ne sont pas traumatisées.
•  Un atout contre le diabète, le cholestérol, l’hypertension et 

le stress.
•  Un moyen d’améliorer votre circulation sanguine et de 

renforcer votre muscle cardiaque.
•  Votre poids est maîtrisé

+ D'INFOS
gymvolontaire-033117@epgv.fr 
Béatrice Trouvat, tél 06 88 17 60 63

NATATION VAL DE L’EYRE
Eric Trouvat a représenté à nouveau le club Val de l’Eyre 
Natation et la Ville de Mios lors des 26èmes championnats de 
France Hiver de Natation Course Maîtres (plus de 25 ans en 
catégorie C7 (55 – 59 ans), en Martinique, du 27 février au 
1er mars 2020. Engagé sur 5 épreuves, il obtient 4 médailles 
dont 2 en or (champion de France sur 200 m papillon, 
champion de France sur 100 m 4 nages), 2 médailles 
d’argent (50 m papillon, 100 m papillon).
Lors des championnats de France Maîtres d’Eau Libre 
(mer, lac, rivière) qui se déroulaient à Fort de France, Eric 
a obtenu, dans sa catégorie, la médaille de bronze sur le 
3 kilomètres en mer. À noter que 2 autres nageurs du club 
étaient qualifiés en championnats de France Juniors (fin 
mars 2020) et championnats de France Elite (avril 2020). 
Suite au Covid, ces manifestations ont été annulées.

Podium médaille d’or 200m

Le Roseau recherche 
toujours des bénévoles 
pour l'accompagnement 
à la scolarité ! 
Lancez-vous ! Infos au 
05 57 17 54 57 et sur 
accueil@le-roseau.fr



3 6 V I E  D E S  A S S O S

Le Roseau

DÉCOUVERTE DU 
BOIS : ATELIER 
PARENT-ENFANT 
EN PARTENARIAT 
AVEC L’ASSOCIATION 
« L’ATELIER DU BOIS 
ENCHANTÉ »
Cet été, l’association le 
Roseau a proposé des 
ateliers « fabrication de 
puzzle en bois » à l’atelier 
du Bois Enchanté de 
Gilles Cousteau. L’atelier 
« parent-enfant » est un 
dispositif financé par la CAF 
permettant de partager un 
moment privilégié en famille. 
Ouverts à tous, ces ateliers 
sont gratuits ! 

+ D'INFOS
auprès de Gwénaël Deguille 
sur animation@le-roseau.fr 
Gratuit - Atelier limité à 
5 familles, gratuit et sur 
inscription au Roseau
au 05 57 17 54 57

ATELIER COUTURE, BRODERIE, 
TRICOT DE MARLÈNE
Tous les mardis de 14h30 à 18h, Marlène, bénévole de l’Espace 
de Vie Sociale, vous propose un atelier broderie, tricot, 
couture : chacun vient avec son matériel et son ouvrage pour 
partager son savoir-faire, profiter d’un moment convivial et 
créer des liens !
Atelier gratuit pour les adhérents et sur inscription au 
Roseau au 05 57 17 54 57
Les ateliers à venir 
•  Atelier couture tous les mardis de 14h30 à 18h salle de 

réunion (bourg de Mios), gratuit pour les adhérents
•  Atelier bois : gratuit pour les adhérents – à l’Atelier du Bois 

Enchanté de Gilles Cousteau
- Samedi 14 Novembre de 9h30 à 11h30
- Samedi 28 Novembre de 9h30 à 11h30

+ D'INFOS
Pascaline Bernard, animatrice de l’Espace de Vie Sociale (EVS), 
vous recevra pour plus de renseignements à la salle de réunion 
de Mios les mardi après-midi, jeudi et vendredi toute la journée 
et le samedi matin de 9h à 12h. N’hésitez pas à la contacter au 06 
33 31 97 87 ou evs@le-roseau.fr pour convenir d’un rendez-vous !

Système d'Echange Local 
(SEL) de Mios
Permanences tous les 
2ème et 4ème vendredis 
de chaque mois, de 16h 
à 18h, dans la salle de 
réunion.
Vous avez besoin d'aide ? 
Vous aimez rendre 
service ? Vous souhaitez 
faire partager vos savoirs ?
+ d'infos au 05 56 26 43 14

À LA DÉCOUVERTE DU ROSEAU 
L’Espace de Vie Sociale (EVS) de Mios est un équipement 
d’animation de la vie sociale porté par l’association Le Roseau. 
Créé en 2019 pour renforcer l’action du centre social, il est 
animé par Pascaline Bernard.. Cet EVS, co-financé par la 
CAF, le Département et la municipalité, s’adresse à tous les 
Miossais. Il fonctionne grâce à l’implication des habitants qui 
décident collectivement des projets à développer.
Nous sommes à votre écoute si vous avez un projet pour 
votre territoire !
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Quoi de neuf 
à la médiathèque ?
En cette rentrée 2020, la médiathèque vous propose une nouvelle offre 100% ado, pour répondre 
aux questions des jeunes (et de leurs parents !). Vous trouverez différentes thématiques 
abordées comme les médias, la sexualité, le corps, l’amitié, la famille…

Élodie et les bénévoles lancent la seconde opération 
« coussin-cœur ». L’an dernier, 50 « coussins-cœur » ont 
été offerts à l’association LISA.
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 NOUS SOUHAITONS SOUTENIR ET APPORTER 
DU CONFORT AUX FEMMES OPÉRÉES D’UN CANCER 
DU SEIN, MOBILISONS-NOUS EN :
→  faisant dès à présent un don, à amener à la médiathèque, 

de tissu 100% coton de 42 x 40 cm minimum ou de la 
ouate de rembourrage (170g sont nécessaires pour un 
coussin).

→  confectionnant un coussin (tutoriel et patron, à suivre à 
la lettre, sont disponibles à la médiathèque, à l’accueil de 
la mairie de Mios et de Lacanau de Mios ou sur https://
www.ligue-cancer.net/article/46397_diy-coussin-coeur)
le réalisant chez soi et le déposant à la médiathèque ou 
à l’accueil de la mairie pendant tout le mois d’octobre

Un atelier DIY est organisé le samedi 17 octobre de 10h à 
12h et de 14h à 16h, pour la confection des coussins-cœur 
ainsi que de coussins de protection pour les ceintures de 
sécurité (le tuto sera disponible à l’accueil ou par mail). 
Matériel fourni ou apporté par vos soins.
Merci à toutes celles et ceux qui se lanceront dans cette 
démarche solidaire. 

LA MÉDIATHÈQUE EST OUVERTE…
Le mardi de 10h à 13h et de14h à 17h
Le mercredi de 10h à 13h et de 14h à 18h
Le dimanche de 10h à 12h30

La médiathèque se mobilise 
à l’occasion d’Octobre Rose

Quelques nouveautés 
à la médiathèque
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Apéro concert 
avec Eliasse 
Originaire des Comores, archipel de l’Océan Indien à la croisée 
de nombreuses cultures, Eliasse allie engagement et talents 
musicaux. Les Comores sont marquées par les influences 
arabes, perses, africaines, françaises, indonésiennes. 
Eliasse vous fera découvrir une musique métissée, aux 
rythmes ternaires du cru, sur des dialectes locaux. Il vous 
contera le quotidien et les histoires personnelles de ses 
habitants. Cette invitation au voyage ne se refuse pas ! 
Laissez-vous embarquer, avec ses comparses Jérémy Ortal 
à la basse et Fred Girard à la batterie. Habitué des scènes 
européennes depuis plusieurs années, Eliasse a notamment 
fait la première partie de Groundation, mythique groupe 
de reggae.
En partenariat avec Les P’tites Scènes de l’IDDAC 
Billetterie prochainement en ligne
Tarif – 6 € - Gratuit pour les moins de 16 ans. Pas de 
paiement en espèce possible. Port du masque obligatoire

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER 
AU MARCHÉ DE NOËL en tant qu’exposant ? 
Vous pouvez contacter Mme Béatrice Ravat, 
de l’Élan Miossais, au 06 07 40 87 20 
ou sur elanmiossais@gmail.com 
Bulletin d'inscription en ligne sur villemios.fr

Samedi 5 et dimanche 
6 décembre – Halle 

couverte

Marché de Noël
Les fêtes de fin d’année approchent ! Venez dénicher des 
idées de cadeaux auprès des artisans réunis sous la halle. 
Comme chaque année, de nombreux artisans y exposeront 
leurs plus belles créations : pochettes et sacs réalisés à la 
main, produits d’épicerie fine, habillement, objets décoratifs 
et bien d’autres encore !
Les adhérents de l’Elan Miossais seront ravis de vous 
préparer une crêpe ou de vous faire goûter un verre de vin 
chaud. Des animations seront également prévues pendant 
ces deux jours. Le Père-Noël sera bien sûr présent pour 
illuminer le sapin de Noël géant. La banda Los Matchottes 
sera aussi de la partie pour faire régner une ambiance 
festive sur notre marché !

Spectacle de Noël : 
la magie sera au rendez-
vous…
Que serait le marché de Noël sans le spectacle de Noël qui 
réunit tous les ans parents et enfants ? Pour cette édition 2020, 
la Compagnie « Les Chats Mots Passant » vous embarque 
dans un conte théâtralisé intitulé « Au Pays Enchuinté ». 
Venez suivre les aventures du Roi Chinterdit face à la jeune 
Zina ! Sera-t-elle assez intrépide pour sauver le royaume ? 
De grands dangers, des rencontres et d’incroyables surprises 
se présenteront sur son chemin… Magie, danse, cirque, chant, 
sculptures de bulles de savon feront voyager dans un monde 
merveilleux petits et grands ! À ne pas manquer !
Gratuit - Nombre de places limitées – Réservation 
en ligne - Trois représentations sont prévues dans 
l’après-midi pour qu’un maximum de personnes en profite !

Plongée immersive dans 
les œuvres de Klimt et 
de Paul Klee
Après quelques mois d’absence, le Bus de la Culture revient 
pour vous faire découvrir un lieu impressionnant et une 
exposition qui l’est tout autant… Partez à la découverte de 
Gustav Klimt, figure de la peinture symbolique viennoise 
de la fin du XIXème siècle, grâce au mapping (projection 
animée) réalisé par trois artistes italiens sur les murs de la 
Base Sous-Marine de Bordeaux. Au fil de la déambulation 
dans les alcôves, vous ne pourrez être qu’émerveillés par ce 
spectacle son et lumière.
Départ 14h devant l’OT - Billetterie prochainement en 
ligne – Tarif : Moins de 25 ans – 5€ (3€ pour les familles 
bénéficiant de minima sociaux) // Plus de 26 ans – 9€ 
(5€ pour les familles bénéficiant de minima sociaux)

Dimanche 6 décembre  
à 11h - 15h - 17h  

Salle des fêtes de Mios

Dimanche 22 novembre 
– 14 h – Base Sous-
Marine de Bordeaux

Vendredi 27 novembre 
à 19h30 – Salle des 

fêtes de Mios

Ces événements seront maintenus sous réserve de non-aggravation 
du contexte sanitaire. Nous vous tiendrons informés.
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SAMEDI 17 
DE 10H À 12H ET DE 14H À 16H

Atelier confection coussins-cœur 
Médiathèque de Mios

MARDI 20 À 16H Hommage à l’aspirant Georges Avocat Benan 
Stèle Moura

VENDREDI 23 À 17H
Fleurissement des tombes  
des soldats morts pour la France 
Cimetière de Mios

SAMEDI 5 
ET DIMANCHE 6 

Marché de Noël 
Halle couverte. Marché d’artisans. Animations 
musicales et pour les enfants toute la journée. 
Port du masque obligatoire.

DIMANCHE 6 
À 11H, 15 ET 17H

Spectacle de Noël « Au Pays Enchuinté » - Salle 
des fêtes de Mios – 11h – 15h – 17h. Gratuit. 
Réservation en ligne, nombre de places limitées. Port 
du masque obligatoire.

MERCREDI 4 
DE 14H À 17H  

Permanence dédiée au photovoltaïque 
par le Sybarval. Inscription au 05 57 95 09 60
Mairie de Mios ou rendez-vous téléphonique  

LUNDI 9 DE 9H À 16H30 
Permanence de la Direction Générale des Finances 
Publiques. Inscription au 05 56 26 66 21
Mairie de Mios

MERCREDI 11 Commémorations de l’armistice de la Première Guerre 
Mondiale - Parvis de la Mairie et à Lacanau de Mios

DIMANCHE 22 
DE 9H À 16H30

« Bassins de Lumières » à la Base Sous-Marine de Bordeaux. 
Billetterie prochainement en ligne sur villemios.fr. Tarif plein 
pour les + 25 ans : 9€ (5 € tarif réduit). Tarif plein pour les – 
25 ans : 5€ (3 € tarif réduit)

VENDREDI 27 À 19H30
Apéro Concert avec Eliasse. Billetterie prochainement en 
ligne sur villemios.fr. Tarif : 6 €. Gratuit pour les moins de 16 
ans. Port du masque obligatoire.
Salle des fêtes de Mios
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Octobre

Novembre

Décembre



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


