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Réunion du conseil municipal
du 04 février 2013

Alors que tout le monde est un peu
déstabilisé par nos hommes politiques
et que les perspectives d’avenir sont
très fragiles ; le conseil municipal a voté
le dernier budget de son mandat. Ce
que l’on peut en retenir c’est le taux
des taxes qui ne bouge pas. Il en est
d’ailleurs de même pour les taux de la
communauté de communes. Il est vrai
que cette année il n’y a pas de projet
ambitieux et coûteux. Nous allons
simplement terminer tout ce qui a été
prévu et qui reste à réaliser ; cela vous a
déjà été présenté lors des précédents
numéros.

Projet partenarial urbain : Monsieur le Maire informe d’un
projet de permis de construire d’une maison d’habitation déposé
par Jean Philippe BROUQUI et Réanie FAVA sur la parcelle AK 73
à Maisonneuve le 21 décembre 2012.
Compte tenu que ce projet a été déposé avant la date de mise en
application de la taxe d’aménagement instaurée par délibération
en date du 19 novembre 2012 et s’appliquant pour les demandes
déposées à compter du 1er janvier 2013.
Compte tenu qu’il est nécessaire de procéder à l’acquisition de
terrain et à la réalisation de travaux d’extension des réseaux
pour un montant de 45 854 euros HT, Monsieur le Maire
propose de mettre à la charge de Jean Philippe BROUQUI et
Réanie FAVA une part de cette extension s’élevant à 2900 euros
et ce par le biais du projet urbain partenarial (PUP). Le conseil
municipal donne son accord.

Un budget tout de même qui va être
en augmentation cette année c’est celui
de l’école. Cela est dû à l’adoption des
nouveaux rythmes scolaires dès la
rentrée en septembre 2013. Cela
entraîne un projet pédagogique
territorial que les communes devront
financer. Mais cela devrait améliorer
l’épanouissement de nos enfants par
une meilleure répartition du temps
éducatif. Nous en reparlerons le
moment venu. La station thermale aussi
prendra une part du budget cette année
en vue de l’obtention de l’agrément de
l’eau, passage incontournable pour
développer des projets de reprise.

Hameau de Barrières : le propriétaire souhaite donner ce
hameau à une collectivité en contre partie il demande le
raccordement à l’électricité pour la grangette. L’association
RACINES à un projet pédagogique sur ce hameau en relation avec
les Fieux, les dolmens et les chemins de randonnées. Possibilité
de prise en charge par la FDEL si projet culturel.

A signaler aussi que les deux duplex
du logement « les glycines » qui
correspond à l’ancien presbytère sont
toujours à attribuer. Ce sont deux très
beaux petits logements à des prix de
location très abordables.

Bernard CALMON

Réunion du conseil municipal
du 04 mars 2013
Demande de renouvellement du classement en station de
tourisme : Monsieur le maire indique que la commune classée en
station de tourisme depuis 1927 doit pour conserver ce
classement et les avantages spécifiques et notamment financiers,
déposer un dossier de candidature au plus tôt. Seules les
communes touristiques peuvent être érigées en stations classées
de tourisme. Le conseil municipal autorise M. le maire à solliciter
le classement en station de tourisme.
Columbarium : entreprise retenue : LCF pour un montant de
5126 € TTC.
Monument aux morts : contact a été pris auprès d’une fonderie
du LOT et GARONNE. Des photos du « Poilu » seront envoyés afin
d’établir si possible un devis pour une éventuelle rénovation.

LE BUGDET 2013…
Les taux d’imposition pour 2013 restent inchangés :
- Aménagement du secteur de Maisonneuve : 55 000 €
- Rénovation et aménagement de l’agence postale : 10 000 €

Taxe d’habitation

Taxe foncier
bâti

Taxe foncier nonbâti

5.57 %

13.87 %

138.04 %

- Rénovation de la salle communale : 5 000 €
- Hameau de Barrières : 5000 €

REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES
Le Sivu scolaire l’Etoile mettra en place les nouveaux rythmes scolaires dès la rentrée 2013.
Le mercredi matin sera travaillé de 09h00 à 12h00 avec une garderie de 07h30 à 09h00 et de 12h00 à
12h30. Il n’y aura pas de cantine ce jour là.
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi (9h-12h, 13h30-16h30), 45mn seront consacrées à des activités
périscolaires. Les horaires de ramassage scolaire resteront inchangés. Sur les trois pôles, les activités
périscolaires (activités sportives, jardinage, jeux de société, travaux manuels..) seront encadrées par le
personnel municipal, qui assure déjà d’autres tâches à l’école (garderie, cantine…).
De nombreuses réunions de travail ont eu lieu (enseignants, délégués du SIVU, délégués des parents
d’élèves, employés municipaux,). D’autres sont à venir.
Le projet d’organisation de la semaine scolaire sera validé définitivement par le Directeur Académique de
l’Education Nationale fin mai.
L’organisation des activités périscolaires sera finalisée dans un Projet Educatif Territorial courant juin après
un travail de concertation entre SIVU, Ecole, Parents d’élèves, personnel municipal.
Toutes les personnes qui s’interrogent sur la mise en place de cette réforme, peuvent s’adresser aux
enseignants, à la mairie ou auprès de Mme Vaurs Marie-Agnès, déléguée du SIVU Scolaire.
Madame BAISSIN, responsable de la bibliothèque, remercie chaleureusement Bernard RIEUX pour les dons de
livres.

COMMISSION FLEURISSEMENT

RESIDENCE
« LES GLYCINES »
(ancien presbytère)
A partir du mois de mai, les
3 logements seront mis en
location par LOT HABITAT. A
ce jour, 2 logements restent
vacants. Si vous souhaitez
louer un de ces
appartements vous devez
retirer rapidement un
dossier d’inscription à la
mairie.

Le samedi 02 mars, a eu lieu la
remise des récompenses du
concours d’épouvantails. Les 3
gagnants ont reçu un livre chacun.
(Christian Boudsocq, Angélina
Lavergne, Bernard Vaurs). Sylvie
Daillon, pour l’originalité de sa
création, a reçu un bon d’achat aux
Serres Simon. Une barquette de
fleurs a récompensé les participants
qui n’ont pas été primés.
Pour cette année, la commission a
souhaité inscrire la commune au
concours départemental des
maisons fleuries.

COMMUNIQUE DE LA PREFECTURE DU LOT
Depuis le 1er août 2012, les conditions de brûlage de végétaux et déchets végétaux dans le département du Lot,
doivent respecter l’arrêté préfectoral du 05 juillet 2012.
Les principales évolutions introduites par cet arrêté sont les suivantes :
L’interdiction permanente faite aux particuliers, ainsi qu’aux collectivités, de brûler les déchets végétaux
provenant de leurs parcs et jardins au titre du règlement sanitaire départemental qui interdit le brûlage des
déchets ménagers( dont font partie les déchets verts)
Cet arrêté rappelle par ailleurs l’interdiction de brûlage des rémanents de culture en application des bonnes
conditions agricoles et environnementales (BCAE) et l’obligation faite aux gros producteurs de déchets végétaux de
veiller à leur valorisation.
Pendant la période sensible, du 15 juin au 15 septembre, tous les feux de végétaux sont interdits dans le
département du Lot, (période que le préfet a la faculté d’étendre en cas de besoin) sauf dérogation pour des
motifs agronomiques ou sanitaires.
A de très rares exceptions, les incendies de forêt sont toujours d’origine humaine. Les brûlages sont également
causes de nuisances au voisinage.
Il est du devoir de chacun de respecter les règles pour éviter tout départ de feu et conserver la qualité de notre
cadre de vie.
L’arrêté du 05 juillet 2012 est consultable en mairie et sur le site Internet :
www.lot.equipement-agriculture.gouv.fr (Rubrique Usagers)

FORMATION A L’UTILISATION DU DEFIBRILLATEUR
Sur invitation de la municipalité, Mr Alain Péligri, sapeur pompier à la caserne de Gramat, est venu
effectuer une démonstration d’utilisation du défibrillateur, le mercredi 10 avril. Un petit groupe de Miersois
d’une quinzaine de personnes a suivi attentivement les explications de Mr Péligri, avant de découvrir l’utilisation
d’un défibrillateur sur des mannequins. Chacun a pu pratiquer le massage cardiaque et apprendre ou
réapprendre les gestes qui sauvent. Le sapeur pompier n’a pas manqué d’évoquer que la pratique des premiers
gestes de secours constitue un atout majeur pour la survie d’une victime, en attendant l’arrivée des secours,
surtout en zone rurale. Le défibrillateur de la commune est installé sur la place près des toilettes publiques. Pour
cette installation, la caisse locale du crédit agricole de Gramat a versé la somme de 600 €. Les personnes qui le
souhaitent, peuvent suivre une formation plus complète, sur 4 soirées, qui se déroule régulièrement à la
caserne de Gramat. Vous pouvez vous faire connaître à la mairie afin de constituer un groupe.

SOURCE SALMIERE
Une tranche d’aménagement sur le site a été réalisée ( réseaux électriques, rénovation du captage de l’eau…)
dans le but de retrouver l’agrément de l’eau. Les municipalités d’Alvignac et Miers prévoient que cette eau soit
de nouveau consommable dès l’été 2014.
La société de pêche de Gramat a signé une convention avec le SIVU afin de favoriser la fréquentation du site par
les pêcheurs.
Les horaires des autres jours de la semaine ainsi que lesFOOTBALL
horaires deCLUB
ramassage
scolaire restent inchangés.
DE MIERS

Animations, sorties…

Le dimanche 12 mai, le club de foot de Miers jouera la finale de championnat de
promotion de 1ère division. Retenez la date et venez nombreux supporter notre équipe !
(A ce jour, ni le lieu de la rencontre, ni l’adversaire ne sont connus)

Le club des bons vivants organise une sortie d 'une journée croisière sur le Lot ( vignoble et châteaux ),
le mercredi 05 juin 2013. Renseignements auprès de Micheline Assante au 05.65.33.75.23.
REPAS AU FOUR A PAIN DE FIALY
Le comité des fêtes vous accueille le dimanche 26 mai à 12h00, autour d'un
repas entièrement préparé dans un four à bois.

Petite nouveauté pour cette année,
sors tes couverts !

Nous espérons vous retrouver nombreux à l'occasion de cette
manifestation.
Réservations auprès de Véronique Cros: 05 65 33 48 54

FETE VOTIVE
CEREMONIE DU 08 MAI 1945
La fête votive du village aura lieu le week-end du
15 et 16 juin 2013.

La commémoration de l’armistice de la guerre de
1939-1945, se tiendra le

Le programme de la fête se décompose ainsi:
 Les aubades auront lieu le samedi 8 juin pour
les hameaux autour de Miers et le samedi 15
juin pour le bourg et ses proches environs.
 Samedi 15 juin: disco Midnigth Express à partir
de 22h30
 Dimanche 16 juin: la messe est avancée à
10h30, pour ensuite que les habitants se
retrouvent autour d'un déjeuner concocté par
le Comité des Fêtes.
Le repas sera suivi d'une BANDAS les
"BandaziK".
Réservation pour le repas auprès d'Amandine
Vergne : 06 79 38 18 94
Nous espérons vous retrouver nombreux pour
cette manifestation.
MIERS ANIMATION

Mercredi 08 mai à 11h30
au monument aux morts.
Cette cérémonie sera suivie d’un apéritif offert
par la municipalité à la salle de la mairie.

ETAT CIVIL
Naissances. Le 26 janvier, de Lise-Marie au foyer de
Sylviane PRIVAT et de Benoît LAVILLE.
Toutes nos félicitations et nos vœux de bonheur à
cette famille !
Décès. Le 30 janvier, de Marie-Hélène GRAS.
Dépôt légal Avril 2013

