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Communiqué de Guillaume Lavergne

Dans ce nouveau numéro du trimierstriel je pensais
vous donner comme habituellement des nouvelles
des affaires communales mais en fait il y en a une
qui me navre et qui décevra certainement
beaucoup de miersois, c'est la démission de
Guillaume Lavergne du conseil municipal. Elle n'est
pas due a un quelconque différend avec le conseil
municipal, il privilégie simplement sa carrière
professionnelle et son rôle de chef d'entreprise qui
lui laissent peu de temps libre. C'est une décision
que l'on peut très bien comprendre et que l'on se
doit de respecter.

Chères Miersoises, chers Miersois,
Depuis le 1er septembre, j'ai décidé de mettre un
terme à mon mandat d'élu municipal. Aujourd'hui, un
élu local a besoin de temps pour gérer correctement
les dossiers et le développement de mon activité
professionnelle ne me le permet plus. Je pars avec le
sentiment d'avoir apporté ma pierre à l'édifice même
si tant de choses restent encore à faire. Je souhaite à
l'équipe municipale de notre commune de réussir
dans les projets à venir, pour le bien de tous.

Je voudrais le remercier pour tout le travail qu'il a
accompli durant les 8 ans qu'il a passés au sein du
conseil. Il s'est occupé de main de maître de tout le
vaste secteur de la communication qui va de
l'animation du site de Miers sur Internet ou
Facebook aux relations avec les associations, à la
réalisation du bulletin trimestriel jusqu'à la
préparation des différents vins d'honneur. Et
malgré le peu de temps qu'il avait à nous consacrer
il prenait en charge des tâches ponctuelles qui lui
tenaient à cœur et qu'il menait toujours jusqu'à leur
terme. Son travail ainsi que ses prises de position
nous manqueront beaucoup mais à nous de faire
en sorte que son absence se fasse sentir le moins
possible. Je me fais l'interprète du conseil municipal
pour lui dire merci pour tout et lui souhaiter le
meilleur dans sa vie professionnelle et familiale.

Naissances :
Inaya SADJI le 26 juin, au foyer de Lætitia BRU et de
Hocine SADJI à Millet.

Il y a aussi d'autres changements à vous signaler
notamment au niveau territorial avec des
modifications des périmètres des communautés de
communes qui vont intervenir au premier janvier.
Je vous en parlerai donc lors du prochain bulletin.

Bernard CALMON

ÉTAT CIVIL

Hugo HARDOUIN le 26 septembre, au foyer de
Amélie KOHLMAN et de Sébastien HARDOUIN à
Auru.
Toutes nos félicitations et nos vœux de bonheur à
ces familles.
Décès :
BRU Lucien le 13 Juillet
AYROLES née THEIL Anne-Marie le 25 Juillet
POUZALGUES Françoise Fébronie le 30 Septembre
Toutes nos condoléances aux familles et aux
proches.

Notre quotidien local « La Dépêche du Midi » a un
nouveau correspondant local en la personne de
Alexa OSMONT résidant à Alvignac. Les associations
ou les particuliers qui souhaitent faire passer un
article peuvent la joindre au 05-65-11-42-21 ou lui
envoyer un courriel à alexa.osmont@free.fr Elle se
tient à votre disposition.

En un clic, soyez informés des manifestations miersoises !
Il vous suffit d’adresser à la mairie (mairiemiers@wanadoo.fr) votre adresse
courriel. Celle-ci restera confidentielle. Vous recevrez ainsi les dates et
programmes des manifestations organisées dans notre commune.

Commission culture et patrimoine
Une saison estivale sous le signe du patrimoine, de la création et de la convivialité.
21 juillet – Barrières – Arts scène et Cie

De jeunes stagiaires encadrés,
avec compétence et bonne
humeur, par l’association Arts
scène et Cie, présentent leur
spectacle au cours duquel ils
ont fait preuve de talent,
de concentration et..
d’imagination!

22 juillet – Salle communale – Exposition photos
Une vingtaine de photographes
amateurs ont envoyé leurs clichés pour
un concours dont le thème était le
patrimoine dans son acception la plus
large possible.
Des productions de grande qualité ont
traité des sujets les plus divers :
portraits, paysages, monde souterrain,
univers étrange etc. Une exposition,
avec remise de prix, a permis à un
nombreux public d’apprécier les clichés
primés et d’autres dignes également
d’intérêt.
À noter la participation des écoliers de
Miers, eux aussi récompensés.

Ont été primés (par un jury de trois photographes extérieurs à la commune et de façon anonyme) :
Catégorie portrait : 1er Gary Nicolas (Autoire) – 2e Guillaume Lavergne (Miers)
Catégorie patrimoine : 1er Gary Nicolas (Autoire) - 2e Daulhac Gaëtan (Saint-Céré)- 3e Père François (Gramat)
Catégorie paysage : 1er Courtois Vincent (Miers) - 2e Baissin Claude - 3e Janssens Liliane (Miers)
Catégorie insolite : Janssens Liliane (Miers)
Catégorie monde souterrain : Michaël Bouchet (Miers) et ses collègues spéléologues

14 août – Barrières – Journée portes ouvertes
L’association Déclam est intervenue
lors de la première quinzaine du mois d’août
afin de poursuivre le travail de restauration
entrepris l’an passé. Après une maison
d’habitation, ses bâtiments agricoles ont été
traités, cette année, par une dizaine de jeunes
adultes bénévoles, encadrés par Dimitri Hugon
et Yannick Delmas. Leur remarquable travail a
été présenté aux visiteurs lors d’une journée
portes ouvertes organisée par l’association
avec animation d’une banda, projection de
films sur le monde rural, pique-nique et
grillades partagés dans un moment de
convivialité apprécié de tous les participants.
18 septembre – Barrières – Clément Bouscarel

Invité par la municipalité, le conteur
Clément Bouscarel dont les grands-parents
habitent notre commune a charmé un important auditoire (environ 80 personnes) avec
des histoires théâtralisées en français et ponctuées de passages en occitan. Mésaventures du
vent, origine des lunettes noires de nos moutons quercinois mises en scène avec passion ont
permis aux spectateurs conquis de voyager dans
le monde de l’imaginaire dans un décor tout à
fait adapté à des telles évocations.

1er octobre – Parc Naturel Régional des Causses de Quercy –
Circuit des dolmens
En partenariat avec la municipalité, le PNRCQ a élaboré un circuit
d’interprétation de cinq dolmens situés aux environs du hameau de
Barrières. Des pupitres explicatifs vont être installés dans les semaines à
venir. Un dépliant – itinéraire réalisé par le PNRCQ est à la disposition du
public (mairie).
Éric Labastie (cellule départementale de l’archéologie) a expliqué
à une cinquantaine de personnes le mégalithisme, le dolménisme, plus
particulièrement celui du Quercy et décrit les cinq dolmens visités. Les
connaissances de l’archéologue, sa pédagogie et sa passion ont fait
oublier quelque peu une météorologie ingrate.

Une exposition réalisée par les
Amis du musée de la Raymondie
(Martel), d’après les travaux de JeanPierre Girault, a présenté les dolmens du
nord du Lot. La qualité des documents
exposés a séduit les néophytes et les
connaisseurs.
Vincent Ard, chargé de recherche
au CNRS, au cours d’une remarquable
conférence, a fasciné et enthousiasmé
une salle comble avec une évocation des
dernières recherches sur les dolmens.
Un groupe d’archéologues devraient
prochainement étudier quelques-uns
d’Alvignac et de Miers. Une aubaine
pour notre commune !

Concours national de la Résistance et de la Déportation
Dans le cadre du concours national de la Résistance et de la Déportation, Une jeune Miersoise, Marine
Floirac, avec 3 de ses camarades du collège Sainte-Hélène, a gagné le 1er prix pour un travail collectif.
Le thème annuel, «Résister par l'art et la littérature», les a amenés à créer une affiche ridiculisant le régime nazi et
réécrit l'hymne national pour encourager les maquisards lotois. Ainsi, ces jeunes ont été sensibilisés à la barbarie
nazie et aux dangers d'une dictature raciste. Ils ont été récompensés par Mme la Préfète et M l'Inspecteur
d'académie.
Félicitations à Marine et son groupe pour leur engagement citoyen !

Charlotte Gillot, Marine Floirac, Caroline Mey Fau (Conseillère départementale), Alexis Pozouls, Matthieu Calvel,
Mme la Préfète et M l'Inspecteur d'académie.

Source Salmière - Racines – La section œnologie fête ses vingt ans.
Le dimanche 10 juillet, Raciniennes et Raciniens épicuriens ont fêté les vingt ans de la section œnologie
dans le cadre Belle Époque d’une station… thermale. Pour l’occasion, Dionysos s’était joint à Hébé pour parrainer
cette manifestation.
Le programme éclectique intitulé Musique et vin a été dégusté sous un soleil de plomb combattu avec moult crus
achetés aux stands de viticulteurs locaux mais aussi avec l’eau de la Source Salmière dont la fraîcheur fut fort
appréciée. Exposition photos, jeu-dégustation avec remise de prix, animation musicale, conférence et opérette ont
narré et vanté le monde du vin aux multiples facettes.

La banda des Aiglons Martelais

Conférence : La vigne et le vin à Cahors à
la fin du Moyen Âge par Patrice Foissac,
docteur en histoire et président de la
Société des Études du Lot.

Opérette : Eaux ! Dieu dit vin
par l’ensemble A Parte
(Mathieu Hertz au piano)

Suite au congé de maternité de Lydia Doré Dalmasso et au congé
parental qui va suivre, un nouvel employé chargé des écoles a été embauché.
Il s’agit d’Andrew Cave résidant à Miers qui est donc chargé de la garderie, de
la cantine et du péri-éducatif soit 21 heures 30 par semaine.

Le local de l’ancienne épicerie ainsi que le logement sont à
nouveau occupés. Maxime Ringuet y a ouvert un cabinet de
médecine douce pour la « santé du corps et de l’esprit ». Nous lui
souhaitons une totale réussite dans son entreprise dans des locaux
rénovés et mieux adaptés à l’accueil des patients.

VOUS DESIREZ CONSTRUIRE, RESTAURER OU AGRANDIR VOTRE MAISON ?
VOUS ENVISAGEZ DE TRANSFORMER UN BATIMENT OU AMENAGER SES ABORDS?

Le Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement du Lot est à votre
disposition !
Le CAUE du Lot est une association départementale qui assure une mission de service public auprès des habitants et en faveur de la
qualité du cadre de vie.
Les architectes du CAUE du Lot, vous orientent dans vos projets. Ils peuvent vous conseiller et vous aider dans :
• l'adéquation de votre projet à vos besoins, votre budget, votre terrain...
• le choix de vos aménagements (distribution, agencement, percements...) ;
• la prise en compte du patrimoine ;
• la réflexion sur les économies d'énergie ;
• les approches écologiques et bioclimatiques de l'architecture ;
• les aspects techniques, juridiques(droit de l'urbanisme et de la construction), et administratifs...

Les conseils du CAUE sont gratuits !
Nous vous accueillons uniquement sur rendez-vous à Cahors, Figeac, Saint-Céré et Labastide-Murat. Pour prendre rendez-vous
appelez le 05 65 30 14 35.
Pour un entretien d'une heure en moyenne, apportez un extrait de cadastre, vos croquis, vos plans, des photos du site et des
bâtiments existants, etc ou tout autre élément utile à la compréhension du projet (règlement d'urbanisme : POS, PLU, ZPPAUP etc).
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