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LE MOT DU MAIRE
Diriger et gérer une commune devient un
exercice de plus en plus difficile au fur et à mesure que
l'on avance. Vous l'entendez souvent dire par les
médias et cela se vérifie aussi chez nous au quotidien.
Le problème devient encore plus crucial au moment de
l'établissement du budget pour l'année à venir. Les
baisses conjuguées des dotations de l'Etat, son
désengagement dans des participations que l'on a
toujours connues et les demandes incessantes de
nouvelles mises aux normes mettent l'équilibre
budgétaire communal en danger.
C'est pour cette raison que nous nous voyons
contraints de faire évoluer nos taux d'imposition. Il y a
quelques années qu'ils n'avaient pas été modifiés
connaissant les difficultés de chacun mais voilà que
c'est au tour de la commune d'être rattrapée par les
soucis financiers et qu'il n'y a pas d'autres possibilités
que de les répercuter sur les administrés. Il faudra bien
qu'interviennent des changements au niveau
territorial car cette situation ne peut pas perdurer
bien longtemps.
Au niveau de notre fonctionnement communal
nous avons porté une majeure partie de nos moyens
sur la réhabilitation de ce lieu historique et
emblématique pour notre commune qu'est le site de la
Source salmière. Il s'améliore de jours en jours,
devenant un lieu de visite très apprécié par tous ceux
qui viennent le découvrir ou le redécouvrir. Le point
d'orgue pour ce site thermal se déroulera le 18 juin où
il y aura une visite commentée des lieux suivie de
l'inauguration de la rénovation du pavillon des eaux et
nous espérons tous qu'à cette occasion nous pourrons
à nouveau faire couler l'eau de Miers agréée par le
ministère de la santé. Journée à laquelle vous serez
bien sûr tous conviés.
Ce ne sera pas là, le seul événement durant ce
printemps puisqu'il y a un calendrier des
manifestations bien fourni ainsi que celles qui se
passeront dans le bourg et auxquelles, je suis sûr, vous
vous ferez un plaisir de participer.

Bernard CALMON

Réunion du conseil municipal
du 09 février
Opération « Cœur de village ».
M. le Maire indique que M. Parmentier de la DDT a
envoyé les documents nécessaires au dépôt d'appel
d'offres et précise le coût total de l'opération évalué
à 600 000 € HT.
Une lettre sera adressée à Caulvador pour leur
confirmer que la Commune est rentrée dans une
démarche "Cœur de Village".
La remise des appels d’offres est terminée depuis le
Vendredi 1er Avril 2016 à 12 h 00. Les offres reçues
sont à l’étude
Achat véhicule
M. le Maire fait part à l’assemblée de la possibilité
d'acheter un camion vendu par la Commune de
PADIRAC.
Le Conseil Municipal décide d'acheter ce véhicule
pour la somme de 4 000€.

LE BUGDET 2016…
- Travaux sur voirie communale : 16 000 €
- Frais d’études pour opération « cœur de
village » : 20 000 €

Les taux d’imposition communaux pour
2016 évoluent :

Taxe
d’habitation

10.50 %

Taxe
foncier
bâti

Taxe foncier
non-bâti

21.80 % 198.90 %

Mobilité solidaire

A saisir !
La commune met en vente son tracteur Renault

Dans le cadre du plan pour améliorer la mobilité
de nos citoyens, les conseillers départementaux
de Gramat proposent la mise en place d’un
réseau pour faciliter les déplacements des
personnes qui le souhaitent. Pour cela, Béatrice
Cadiergues, correspondante communale assurera
le lien entre les bénévoles qui proposent des
déplacements et les bénéficiaires. Si vous êtes
dans une de ces situations, veuillez joindre
Béatrice, au 05.65.33.63.60 , ou miers.mobilitesolidaire@orange.fr ou directement à l’agence
postale. (Voir en dernière page)

Date de 1ère mise en circulation : 22.11.1976
Nombre d’heures : 10 400
Type : R 7461

Prix : 2 000€
Ce tracteur est réservé à la vente aux habitants
de Miers jusqu’au 15 mai 2016.
Si vous êtes intéressé par ce tracteur, contactez le
secrétariat de mairie au 05.65.33.61.50

Commission
fleurissement
Cette année, nous
organisons un concours
communal des maisons
fleuries. Ce concours est
placé sous le signe de la
convivialité. Il permettra à
chaque résident à titre
principal ou secondaire qui
le souhaite de participer au
fleurissement
et
à
l’embellissement de notre
village.
Chaque participant
devra s’inscrire avant le 30
juin 2016. Vous trouverez
tous les renseignements
(règlement
et
fiche
d’inscription) à la mairie ou
sur le site de la commune.

Matinée citoyenne

Plantations au début avril

À l’initiative de la commission culture et patrimoine, en
partenariat avec les associations Déclam et Les
Croqueurs de pommes, une matinée citoyenne a été
organisée le 5 mars au hameau de Barrières. Deux
objectifs pour ce rendez-vous. L’un d’ordre matériel :
évacuation des pierres résultant de l’intervention
estivale de Déclam et plantation d’arbres fruitiers
fournis par Les Croqueurs de pommes (photo ci-contre).
L’autre d’ordre sociétal : impliquer Miersoises et
Miersois dans une entreprise collective au service du
patrimoine et de la mémoire collective. Grâce à la
présence des membres des deux associations et d’élus,
le premier objectif a été atteint avec efficacité et bonne
humeur. La réalisation du second, par contre, a échoué.
Certes, les conditions météorologiques n’étaient pas
incitatives. Certes, obligations et contraintes de tous
ordres ont retenu certains. Cependant force est de
constater, à regret, l’absence d’engagement de nos
concitoyens dans une manifestation qui se voulai t
conviviale et vouée à la valorisation d’un lieu de
mémoire qui est notre bien commun. L’intérêt suscité
par celui-ci chez les Lotois et les touristes devrait inciter
à manifester plus d’intérêt pour ce site emblématique
du passé de l’architecture rurale quercinoise.

La municipalité remercie Raymonde
Avellaneda et Pierre Pareja pour les
graines qu’ils ont offertes à la
commission fleurissement.
Un nouveau visage au secrétariat de mairie
Après quelques semaines d'intégration, Isabelle
Siffrelen accueille officiellement le public,
depuis le 1er avril, au secrétariat de mairie en
remplacement de Marie-Laure Lavergne qui a
fait valoir ses droits à la retraite. Native
d'Avignon, Isabelle a souhaité se rapprocher de
sa famille après 17 ans passés dans les services
administratifs de Ledenon dans le Gard. Elle a
apprécié le bon accueil qui lui a été réservé dans
la commune et un nouvel horizon professionnel
s'ouvre pour elle avec cette mutation.

er

Isabelle occupe le poste depuis le 1 avril

CONCOURS PHOTO

Saisir et valoriser le patrimoine miersois au fil de sa
diversité, mettre en scène sa beauté attachante voilà ce
que devront réaliser, avec tout leur cœur, les participants
au concours photo 2016 organisé par la municipalité.
Le concours est ouvert jusqu’au 27 mai 2016
Bulletin d’inscription disponible à la mairie ou sur le site
internet de la commune www.miers.fr
Johanna et Gaël s’installent au Lion d’Or
A partir du début du mois de mai, Johanna Poirieux et Gaël
Calmé succèderont à Nadine Jooris au restaurant du Lion d’Or.
Après une expérience d’un an dans un établissement local,
Johanna et Gaël ont souhaité s’installer à Miers, où le
commerce répondait à leurs attentes. Le restaurant est
ouvert tous les midis en semaine et il est possible de réserver
pour des groupes le week-end. Nos nouveaux commerçants
projettent de proposer leur cuisine locale et traditionnelle,
tous les jours en juillet et août, midi et soir. Ils envisagent
également l’accueil le dimanche à midi, la retransmission
d’évènements sportifs et des soirées à thèmes pour
développer leur activité.

Nous souhaitons une bonne intégration à ces
nouveaux installés et une belle réussite dans leurs
projets !
Le restaurant Au Fil de l’eau
Depuis le 18 décembre Tina et Vincent ont ouvert leur
restaurant sur les bords du lac de la Source salmière. Quatre
mois après leurs débuts, le succès est au rendez-vous avec
des menus faits maison et une ambiance champêtre. Le
restaurant est ouvert tous les midis du lundi au vendredi et
du vendredi soir au dimanche midi.

Gaël et Johanna sont ravis de s’installer à Miers !

CABINET DE SOINS ET DE BIEN-ETRE
Installé depuis 1 an et demi à Miers, je
pratique des soins pour soulager les douleurs
musculaires, nerveuses et articulaires à l’aide
de techniques de massages complémentaires
à la kinésithérapie.
N’hésitez pas à me contacter pour plus de
renseignements.
Maxime RINGUET – Tél : 06.58.69.08.46 ou
09.81.39.11.31

Tout va bien pour David, Tina et Vincent.

CEREMONIE DU 08 MAI 1945
La commémoration de l’armistice de la guerre de 1939-1945, se tiendra le
Dimanche 08 mai à 11h30
au monument aux morts.

Animations,
sorties…

Cette cérémonie sera suivie d’un apéritif offert par la municipalité à la salle de la mairie.

CLUB DES BONS VIVANTS

MIERS ANIMATION
MIERS EN FETE !!!

e
Le Club organise le Jeudi 12 Mai une sortie au Lycée
Hôtelier de Souillac (covoiturage depuis la place de
Miers)
La sortie en 2015 a connu un franc succès, nous
espérons qu’il en sera de même en 2016 !

Samedi 04 juin 2016 :
Aubades du tour de Miers et des hameaux au son de
l’accordéon.
Week-end du 11 juin 2016 :

Le Dimanche 26 juin à la salle des fêtes de Gintrac,
déjeuner Espagnol à savoir : Assiette Ibérique, paella,
salade de fruits, sangria.
Le club vous attend nombreuses et nombreux pour
cette journée festive.
Renseignements auprès de Jeannine THOMAS au
09.66.82.65.19.

Fête votive
Samedi : Aubades dans le bourg
Le programme sera détaillé prochainement

LES AMIS DE LA SOURCE SALMIERE
Pendant la saison hivernale, les Amis de la Source
Salmière ont œuvré pour faire naitre le site Internet
www.lesamisdelasourcesalmiere.com ; Nous le
mettons à jour en fonction des événements
(Assemblée Générale, découverte d'objet de la belle
époque, complétude animations...)
Pensez à renouveler votre cotisation ou à souscrire
pour l'année 2016 pour ceux qui ne seraient pas
encore à jour afin que nous puissions vous informer
de la vie de l'Association. Merci.
Le SIVU a mis à notre disposition un local dans
l'ancien bâtiment thermal pour stockage de notre
matériel et nous le remercions.
Ce local est en cours de rénovation par nos soins et
nos frais (murage d'une porte avec accès extérieur
uniquement, mise en place de l'électricité,
sécurisation du local).
Nous avons engagé la réfection des 3 boulodromes
(débroussaillage, pose d'une toile géotextile) quant à
la castine, nous l'étalerons prochainement : cette
dernière nous a été offerte par la SA Flamary
grâce l'intervention de Bernard Calmon.
Les Amis de la Source Salmière vont participer financièrement à la signalétique des panneaux d’affichages publics
qui vont être apposés sur le site.
Donc, maintenant l'équipe dynamique est prête pour ses animations -sportive, concert, événement culturels et
artistiques, valorisation de la Pomme, etc... sous le signe de la convivialité et dans un esprit de rencontre et de
festivités.
Sans oublier que 2016 sera l'année -nous l'espérons toutes et tous- ou l'eau minérale de Miers-Alvignac va recouler
à la buvette !
Rendez-vous le Dimanche 8 mai 2016 pour "Tous en Short"
(programme joint) et le Dimanche 19 juin 2016 pour la
"Foire aux boulons" (programme joint).
Ces 2 manifestations vont nous permettre de nous préparer
pour la saison estivale :

Le Vendredi 22 juillet 2016, les Amis de la Source Salmière vous proposent aVa Corsica, polyphonies Corses,
concert qui débutera à 21h environ. Cette représentation sera précédée d'un repas méditerranéen
Un programme éclectique correspondant à notre engagement, à notre volonté de vous accueillir sur ce site
exceptionnel en famille, de créer des moments de rencontre.
Notre calendrier ambitieux va nous permettre de côtoyer de multiples associations locales et leurs bénévoles,
nous sommes ravis de la participation à venir de ces dernières.
Les Amis de la Source Salmière vous attendent, à très bientot !

Mobilité solidaire – Coupon à compléter et à retourner à Béatrice Cadiergues
Nom et Prénom : ………………………………………………………………………….

Téléphone : ……………………………………………..

Vous souhaitez vous déplacer ? Complétez le tableau ci-dessous :
Lieu de départ

Destination

Jours et heures souhaités

Vous proposez un déplacement ? Complétez le tableau ci-dessous :
Lieu de départ

Destination

Jours et heures

Enfants de Miers et leurs parents !
Sortie pique-nique spectacle" le dimanche 12 juin à 12h
(date susceptible de modification)

Un spectacle d'enfants pour enfants (4 à 10 ans) sera présenté pour cette journée consacrée à la petite
enfance. Inspiré d'un roman de littérature jeunesse "Bien mieux qu'une maison". Le duo de chansonnières "Les
Etrangères" viendra nous présenter son répertoire ! Le public et les participants sont invités à amener leur piquenique pour un repas partagé. Tarifs de 4€ (enfant de moins de 12 ans) à 8€ (adulte)

Projet "Musi'Causse - Chêne humain" le mercredi 20 juillet
Le séjour « Musi'Causse – Chêne humain », pour la troisième année, suivra les chemins du Lot et sera de
passage sur la commune le mercredi 20 juillet ! Le but est de se retrouver, habitants et jeunes du projet, dans le
village magique de Barrières pour un repas partagé, un spectacle et un petit bal perdu !
En partenariat avec la mairie, l'association des Francas
En partenariat avec la mairie, l'association des
Francas
du Lot et l'association
Racines,
nous mettre
souhaitons
du Lot et l'association
Racines, nous
souhaitons
en
mettre en place un système d'aide aux familles
pour
faciliter
la
place un système d'aide aux familles pour faciliter la
participation
du village.
Nous vous proposons
donc des
de profiter
de village.
50 % deNous
réduction
sur le tarif
Location des
de enfants
parcelles
communales
participation
enfants du
vous proposons
appliqué en fonction de votre quotient familial. donc de profiter de 50 % de réduction sur le tarif appliqué en
fonction de votre quotient familial.
La commune envisage de procéder à la
Pour
plus
de
renseignements
et
pour
les
inscriptions
merci de contacter Arthur au 06 68 21 91 55 ou par mail
location de parcelles situées au lieu-dit
artscenes46@yahoo.fr
Pour plus de renseignements et pour les inscriptions
« Roubidou » à partir du 15 mai 2016 :
merci de contacter Arthur au 06 68 21 91 55 ou par mail
N'hésitez pas non plus à visiter notre site www.artscenesetcie.fr
pour découvrir les autres projets !
artscenes46@yahoo.fr
* Parcelle 287 .... 26 a 95
N'hésitez pas non plus à visiter notre site
* Parcelle 292 .... 47 a 27
www.artscenesetcie.fr pour découvrir les autres projets !

* Parcelle 293 .... 37 a 30
* Parcelle 430 .... 43 a 56

ETAT CIVIL

Les personnes intéressées doivent
s’adresser rapidement à la mairie où les
conditions de location leur seront
communiquées.

Naissance. Le 25 mars, de Mathys au foyer de Vanessa Adgié
et Rémy Molinier.
Toutes nos félicitations et nos vœux de bonheur à cette famille !
Dépôt légal Avril 2016

