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LE MOT DU MAIRE
Le début du mois d'avril est une période importante pour
le conseil municipal. C'est effectivement à ce moment-là
que se vote le budget primitif communal c'est à dire les
prévisions de dépenses et de recettes pour l'année en
cours.
Le compte administratif, c'est à dire le bilan réel de
l'année 2014 étant maintenant connu et l'affectation des
résultats ayant été approuvée nous pouvons nous
pencher sur le budget à venir. Et il faut reconnaître que
c'est un exercice de plus en plus difficile au fil des
années. D'autant plus que les dotations de l'Etat restriction oblige- subissent une baisse importante en
2015 et de même pour les 2 prochaines années. Ce sont
tout de même 5 800 € que nous toucherons en moins à
chaque exercice. Notre objectif étant de ne pas
augmenter la pression fiscale pour ne pas pénaliser nos
administrés, cela rend l'équilibre difficile à obtenir. Il est
donc nécessaire de faire des économies à tous les
niveaux possibles en fonctionnement et de faire des
choix pour l'investissement.
Malgré cela nous maintenons à la même hauteur les
subventions aux associations communales. De ce fait
c'est plutôt l'aménagement du lotissement qui va être
retardé d'autant plus que le marché n'est pas très porteur
en ce moment; les perspectives de vente de terrains ne
sont pas très bonnes et qu'il y a une offre assez
conséquente de terrains constructibles ou de maisons sur
la commune.
Lorsque vous recevrez votre feuille d'impôts locaux vous
pourrez constater la stabilité de l'imposition. Par contre
les taux communaux ont beaucoup augmenté. En fait ces
taux correspondent au cumul des anciens taux
communaux et intercommunaux.
Mais nous devons reverser la part qui revient à Cauvaldor.
Il faut dire que la nouvelle communauté de communes en
est à ses balbutiements et que nous fonctionnons encore
sur l'ancien modèle de l'EPCI de Padirac. Il nous faut
espérer que les compétences, les transferts de charge, la
fiscalité vont s'harmoniser rapidement et que nous
pourrons enfin profiter des avantages promis par le
regroupement intercommunal. Nous vous tiendrons au
courant de toutes ces évolutions.

Bernard CALMON

Réunion du conseil municipal
du 26 janvier 2015
Désignation des membres aux différentes commissions
CAUVALDOR.
Sur le pôle GRAMAT-PADIRAC, mise en place de
commissions thématiques chacune composée d'un
membre de chaque commune soit 11 membres. Sont
désignés :
Affaires culturelles & patrimoniales
G. FAU
Economie & tourisme
B. CALMON
Aménagement de l'espace, urbanisme,M.habitat,
BOUCHET
transport
Environnement (OM, SPANC, RNR)
M-P. CASSABOIS
Voirie, travaux
J-B BOUDET
Enfance-jeunesse
M-Agnès VAURS
Activités sportives
B. CALMON
Affaires sociales, santé & solidarité
E. SALVAN
Communication
G. LAVERGNE

4 élus de chacune de ces commissions de pôle siègeront à
la commission thématique CAUVALDOR. Siègeront aux
commissions CAUVALDOR : Gilles FAU, Jean-Bernard
BOUDET et Guillaume LAVERGNE.
Consultation du conseil municipal pour avis sur la
demande d'autorisation d'exploitation de carrière
présentée par la SA FLAMARY.
Monsieur le Maire, fait part à l’assemblée de la
demande d'autorisation présentée par la SA FLAMARY
relative auRéunion
renouvellement
et à l'extension
du conseil municipal
d'exploitation de laducarrière
de ses installations
10 marset2014
situées sur la commune de CARENNAC.
Cette installation est soumise à autorisation au regard de
la législation relative aux installations classées pour la
protection de l’environnement.
Une enquête publique s’est déroulée du 26 Janvier au 27
Février 2015 inclus en mairie de CARENNAC où un
registre a été ouvert.
L'article 9 de l'arrêté préfectoral en date du 18
décembre 2014, portant ouverture d'une consultation
du public, précise que les conseils municipaux des
communes de CARENNAC, ainsi que de FLOIRAC,
GINTRAC, MIERS et MONTVALENT comprises dans le
rayon d'affichage de 3 km des lieux d'exploitation
projetée, devront formuler leur avis sur le projet.

Le conseil municipal de MIERS, après avoir pris connaissance du dossier, à 9 voix pour et 2 abstentions des membres
présents ou représentés :
- FORMULE des réserves quant à l'utilisation intensive du réseau routier RD 20 et RD 11 direction Montvalent susceptible
d'entrainer une dégradation significative de la chaussée.
- FORMULE un avis favorable à l’autorisation et à l'extension d'exploitation de la carrière et de ses installations.

Réunion du conseil municipal du 23 février 2015
Instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme. Adhésion au service ADS du SMPVD.
Considérant qu'il est possible de passer une convention avec le Syndicat Mixte de Pays de la Vallée de la Dordogne
(SMPVD) en vue de confier à leur service « ADS » (Application du Droit des Sols) l'instruction des demandes
d'autorisations d’urbanisme, depuis le 1er janvier 2014,
Considérant le désengagement progressif des services de l’Etat dans l’instruction des autorisations d’urbanisme,
confirmé par la loi ALUR, qui stopperont les instructions à compter du 1er juillet 2015 pour l’ensemble des communes
compétentes, situées dans le périmètre de la communauté de communes CAUVALDOR comptant plus de 10000
habitants,
Monsieur le Maire expose que le SMPVD propose, à destination des communes volontaires de son territoire, un service
ADS qui est opérationnel depuis le 1er janvier 2014. Il procède à la lecture du message du Président du SMPVD,
M.LIEBUS, dans lequel il demande aux conseils municipaux de se positionner concernant cette mission, au regard des
dispositions et échéances légales.
Dans ce cadre, il est nécessaire d’étudier cette proposition, pour pouvoir bénéficier de l’assistance technique des
services du SMPVD pour l’instruction des actes d’urbanisme à délivrer. Une convention sera signée ultérieurement. Cette
assistance concernera l'instruction des différentes demandes autorisations d'urbanisme (les permis de construire, les
déclarations préalables, les permis de démolir, les permis d’aménager, les certificats d’urbanisme a et b). Les modalités
pratiques de cette instruction seront décidées ultérieurement avec le SMPVD.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité décide de confier la mission d’instruction des demandes
d’autorisations d’urbanisme aux services du SMPVD à compter du 1er Juillet 2015, et autorise le Maire à signer tous
actes relatif à l’exécution de cette décision.

LE BUGDET 2015…
Les taux d’imposition pour 2015 évoluent :
- Restauration de la statue du monument aux morts : 10 000 €
- Frais d’études pour opération « cœur de village » : 20 000 €

Taxe d’habitation

Taxe foncier
bâti

Taxe foncier nonbâti

18.10 %

21.19 %

200.10 %

- Travaux sur voirie communale : 16 000 €

Information Importante
Ces taux d’imposition sont le cumul de l’imposition communale et de l’imposition de l’ancienne communauté de
communes du Pays de Padirac. La part de cette dernière sera reversée à la nouvelle communauté de communes
CAUVALDOR. Ceci n’a pas d’incidence sur l’imposition globale de chaque ménage.

Ordures Ménagères
A compter de cette année, le montant de taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) à payer, sera indiqué
sur votre avis d’imposition des taxes foncières. Il remplacera la redevance d’enlèvement des ordures ménagères
appelée par la communauté de communes du Pays de Padirac. Le taux de cette TEOM sera de 10.39% de la valeur
locative du logement.

Source Salmière
Les travaux de restauration du pavillon des eaux de la station
thermale vont débuter courant avril/mai. A ce jour, la souscription
lancée en mai 2014 a rapporté la somme de 18 555€. De ce fait, plus
de 60 000€ resteraient à la charge des communes de Miers et
Alvignac. Une participation, même modeste, peut se faire à l’aide
des bulletins de souscription disponibles en mairie. (Ou sur
https://www.fondation-patrimoine.org/fr/midi-pyrenees).
Fonds : V. Cros

Logo de la commune

Conférence sur la grande Guerre

La date limite d’envoi des
propositions de logo est repoussée
au 30 juin 2015.

A l’initiative des communes de Miers et Padirac,
une conférence sur le canton de Gramat dans la
grande guerre s'est déroulée le vendredi 20
mars. Une quarantaine de personnes s'est
déplacée à la salle communale de Padirac pour
écouter le brillant exposé de Christiane Bouat,
professeur honoraire d'histoire et membre actif
de la section histoire locale-généalogie de
l'association Racines. Au cours de la soirée, ses
propos se sont largement inspirés d'un travail
réalisé en amont sur l'impact de la guerre de
1914-1918, publié dans un ouvrage : «Le canton
de
Gramat
1914-1918».
Historienne
passionnée, Christiane Bouat a conquis son
auditoire, au travers de son récit, ponctué de
lectures de lettres de combattants locaux. Un
diaporama a été présenté au public, où certains
ont pu reconnaître des ancêtres ou des
combattants de familles des deux communes.
Très applaudie à la fin de son exposé,
Christiane Bouat a su, le temps d'une soirée,
entretenir notre devoir de mémoire.

Ce logo devra symboliser les
richesses naturelles, patrimoniales
et humaines de notre commune de
façon figurative ou abstraite. Á vos
plumes et crayons !

Centre communal d’action sociale
Le CCAS lance un appel aux personnes bénévoles
pour porter assistance aux habitants dans le
besoin. Des gestes simples, à la portée de tous,
peuvent rendre service à ceux qui en bénéficient
(co-voiturage, gardiennage, aide aux courses…)
Si vous êtes intéressé pour donner un peu de votre
temps, n’hésitez pas à contacter la mairie.

Commission fleurissement
Cet hiver, nous avons commencé à planter des arbustes au sol de
la Dîme. D’autres végétaux vont être mis en place grâce aux
différents dons de la population. Merci aux généreux donateurs.
Au cœur du village, Daniel et Bernard ont réalisé un parterre qui
n’attend plus que de belles plantes qui nous l’espérons attireront
votre regard et vous feront plaisir. Nous allons nous attacher à
planter de plus en plus de vivaces aux endroits qui le permettent
car les plantes, ça a un certain coût et les vivaces deviennent de
plus en plus belles si elles sont entre de bonnes mains.
Le parterre est visible dans le bourg

Commission culture et patrimoine - Á l’heure italienne
chez Nadine.
Dans la soirée de samedi 28 mars, une bruine
pénétrante se déversait sur Miers à l’heure où, Chez Nadine,
fleuraient bon les saveurs d’une cuisine du soleil
accompagnée de vins nés sous les cieux d’Italie. La
restauratrice a vécu pendant plus d’une dizaine d’années
dans ce pays béni des dieux si étroit que, lorsqu’il pleut, il en
tombe à côté. Autant dire qu’elle maîtrise aussi bien la
langue de Dante que les goûteuses recettes d’une des
meilleures cuisines du monde.
Organisé par la commission culture et patrimoine, le
programme
proposait
outre
antipasti,
ossobuco
(merveilleuse tendreté de la viande), fromages de la botte et
glace au citron, également une présentation de l’art de la
dégustation, de la gastronomie italienne et des vins. Cerise
sur le pannetone, Sandrine Mage et Frédéric Dugard, acteurs
amateurs passionnés, emmenaient, en chansons et sketches,
une salle comble et ravie au pays du romantisme et de
l’amour. In fine, Nadine invitait les convives à entonner
quelques airs de son autre pays de cœur.
Une soirée automnale, autour du thème du
champignon, est à l’étude ainsi qu’une nouvelle formule
permettant d’allier qualités des mets et des vins servis à un
coût raisonnable.

Patrick Thiot & Gilles Fau animent la conférence sur
le vin.

Sandrine Mage & Nadine entonnent des chants
italiens.

NOUVEAU A MIERS !

Conseil départemental

Le cabinet de naturopathie
Paraclet vient d’ouvrir ses portes
dans le bourg.

Lors des récentes élections
départementales de mars
dernier, une miersoise,
Caroline Mey-Fau, a été
élue conseillère
départementale pour le
canton de Gramat.

- Médecine naturelle pour l’Être
Humain Sur rendez-vous au
05.65.408.608

Caroline Mey-Fau est conseillère départementale

La municipalité tient à la féliciter chaleureusement pour son
engagement et son élection à ce poste.

CEREMONIE DU 08 MAI 1945
La commémoration de l’armistice de la guerre de 1939-1945, se tiendra le
Animations,
sorties…

Vendredi 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.

FOOTBALL CLUB DE MIERS
FOOTBALL CLUB DE MIERS
Après une belle saison 2014/2015, l’équipe jouera la
½ finale de la coupe Laville qui se déroulera, à
domicile, contre Puybrun,

Le dimanche 26 avril, à 15h00.
Nous vous attendons nombreux pour encourager le
FC Miers ! Merci de votre soutien !

REPAS-KARAOKE

Pour la saison prochaine, le club va se développer avec
2 équipes jeunes. Tous joueurs nés en 1999, 2000,
2001 et 2002 (pour la catégorie U14 et U15) et nés en
2005 et 2006 (pour la catégorie U10 et U11) seront les
bienvenus.
Nous accueillerons tous ceux qui souhaitent intégrer
l’équipe senior ou être dirigeant et s’investir dans le
club.
Le FC Miers a besoin de vos dons pour développer les
équipes jeunes au sein du village. (Don déductible à
66% de vos impôts). Merci de votre soutien !

MIERS ANIMATION

Le FC MIERS organise un repas-karaoké,

MIERS EN FETE !!!

Le samedi 23 mai à 20h00, chez Nadine.

Week-end du 6 juin 2015 :
Aubades du tour de Miers et des hameaux au son de
l’accordéon.

Menu 17€/personne, uniquement sur réservation
auprès de Cédric Mahieu au 06.71.42.92.85
(Moules/Frites à volonté, plateau de fromages, tarte
aux pommes, vin et café compris.)

CLUB DES BONS VIVANTS
Le 30 avril, visite de la distillerie de Souillac suivie
d’un repas au lycée hôtelier.
Un pique-nique sera organisé le 28 juin, à la salle
communale de Padirac.
Une journée sera organisée le 13 septembre, pour
les 40 ans du club !

Week-end du 13 juin 2015 :
SAMEDI : Aubades du bourg
A PARTIR DE 19h Venez nous rejoindre au cœur de
notre MARCHE FESTIF. Des producteurs locaux et le
comité des fêtes vous proposeront de composer
vous-même votre menu au fil des stands. Ce
délicieux programme se déroulera avec l’animation
des bandas !
A PARTIR DE 22h la soirée se prolongera avec notre
DJ …
DIMANCHE : A midi, le comité des fêtes vous
servira un repas sur la place du village… et comme
l’année dernière MAITE ROLAND nous fera danser.

Renseignements auprès de Jeannine THOMAS au
09.66.82.65.19.
Depuis l’assemblée générale du 07 février 2015, le
bureau est composé comme suit :
Présidente : Jeannine THOMAS, Vice-Président :
Christian BENNE, Secrétaire : Georgette BROUQUI,
Vice-secrétaire : Jean-Pierre THOMAS, Trésorière :
Véronique CROS, Vice-Trésorier : Jean-Pierre
BROUQUI. Membres du bureau : Ginette PASQUIE,
Lucette LACHIEZE, Gilberte SOULADIE, Annie BENNE,
Simone BREL et Jacqueline BAZALGUES.

Le 6 septembre 2015 :
Cette année le repas autour du four à pain de Fialy
aura lieu en septembre. Vous pourrez retrouver le
fameux menu cuisiné au four à pain.
VENEZ NOMBREUX…

ARCHEOSITE DES FIEUX - Flint’s Lot
Le site est ouvert des vacances de Pâques aux
vacances de la Toussaint : tous les jours pendant les
vacances scolaires ; mercredi, samedi et dimanche
pendant périodes scolaires (réservation possible
tous les jours pour groupes et scolaires).
Fonds : V. Cros

LES AMIS DE LA SOURCE SALMIERE
Lors de la dernière assemblée générale du 31
mars 2015, le programme d’animations proposé
par l’association a été présenté :
10 mai : « Tous en short » - journée autour
d’activités sportives (mini-golf, tir à l’arc, VTT,
randonnée, concours de pétanque…) avec l’aide
et la participation d’associations sportives
« spécialistes ». Grillades en mi-journée.

Au programme : découverte du site et des
animations quotidiennes (adultes et enfants) avec
des horaires pour les sessions.
Des ateliers bonus pour les enfants avec deux
nouveautés cette année : "initiation aux techniques
de fouille" et "fabrication d'un outil en silex" (voir
dépliant
ou
notre
site
internet
:
www.archeositedesfieux.com pour les horaires).

07 juin : Journée pastorale autour de la peinture
et de la sculpture. Présence de Louis de VERDALE.
Petite restauration et salon de thé.
13 juillet : Repas champêtre et animation en
soirée. Présence de la chorale de Gramat.
Invitation des associations des ainés.
13 août : Brocante
restauration.

professionnelle.

Petite

20 septembre : « Foire aux boulons » - auto,
moto, matériel de jardin, de bricolage, matériel
agricole… Repas.
10 octobre : Fête de la pomme avec les
« Croqueurs de Pommes ». Petite restauration.

Comme tous les ans, nous participons aux journées
nationales de l'archéologie les 19, 20 et 21 juin
ainsi qu'à "Coups de Calcaire", organisé par les
Paléonautes, réseau des sites paléontologiques et
préhistoriques du Quercy (notre association y
représente les Fieux) qui aura lieu du 06 au 14
juillet (animations, conférences, expos...)
Nous proposons la visite du site gratuite pour les
habitants de Miers et des tarifs réduits pour les
animations. (Pour cela, vous devez vous présenter à
la mairie qui vous fournira un justificatif ou
présenter un justificatif de domicile).

ETAT CIVIL
Décès. Le 05 avril, d’Andrée VAURS.

Une partie des membres des Amis de la source Salmière

Dépôt légal Avril 2015

