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LE MOT DU MAIRE
Nous voilà en train d’attaquer le deuxième trimestre de
2017. Un trimestre qui, cela ne vous aura pas échappé, sera
placé sous le signe des élections. Les nouvelles cartes
électorales que vous allez recevoir sont là aussi pour vous le
rappeler. Je me garderai bien de faire des commentaires sur
cette campagne présidentielle, ni sur celle des législatives à
venir ; je vous conseille simplement de profiter de ces
occasions pour vous exprimer, donner votre avis et donc
vous rendre aux urnes le 23 avril et le 7 mai pour les
présidentielles et les 11 et 18 juin pour les législatives.
Le début du printemps c’est aussi pour le conseil municipal
l’élaboration du budget communal pour l’année 2017.
Exercice pas très facile car il faut prendre en compte les
baisses de dotation de l’Etat et le coût toujours plus
important des travaux. Malgré cela, nous allons pouvoir
envisager des investissements dont nous vous tiendrons
informés au fur et à mesure de leur réalisation. L’année 2016
nous avons goudronné les chemins accédant à des maisons à
Bramefond, les Espérières, Chevalgues et Maisonneuve, nous
avons acheté un petit camion pour nos employés, puis
continué les travaux au sein du SIVU, sur le site de la source
Salmière, dont les toilettes publiques qui sont en voie
d’achèvement.
Cette année Miers fait partie des 11 communes du
département retenues pour l’opération 100% compostage.
Ce sigle signifie que nous allons, en partenariat avec le SYDED
(SYndicat Départemental pour l’Elimination des Déchets),
porter nos efforts sur le tri des déchets, leur recyclage, ainsi
que sur les nouvelles méthodes environnementales pour le
traitement des espaces publics. Vous savez que dorénavant
la loi relative à la transition énergétique pour la croissance
verte interdit l’utilisation de tout produit phytosanitaire ou
phytopharmaceutique dans les espaces publics. Il nous faut
donc développer des solutions alternatives et former les
agents municipaux en conséquence. L’objectif de toute
commune doit être le « zéro-phyto » auquel nous allons nous
associer. Cela nous permettra d’obtenir des aides
substantielles. En ce qui concerne les déchets recyclables,
nous allons étudier la possibilité d’installer des composteurs
collectifs pour une meilleure optimisation de ces déchets.
Des réunions d’information auxquelles vous serez conviés
sont prévues. Vos suggestions aussi dans ce domaine seront
les bienvenues.
En vous souhaitant un beau printemps à toutes et tous !
Bernard CALMON

CEREMONIE DU 08 MAI 1945
La commémoration de l’armistice de
la guerre de 1939-1945, se tiendra le
Lundi 8 mai 2017 à 11 heures 30
au monument aux morts.
Cette cérémonie sera suivie d’un apéritif
offert par la municipalité
à la salle de la mairie.
A cette même occasion, les prix du
concours communal des maisons fleuries
de 2016 seront remis aux lauréats.

Carte
nationale
d’identité
Nouveau dispositif de délivrance
Depuis le 7 mars 2017, dans le
département du Lot, 9 mairies sont
équipées d’une station de recueillement :
Cahors, Cajarc, Castelnau-Montratier,
Figeac, Gourdon, Gramat, Puy l’Evêque,
Saint-Céré et Souillac.
Désormais, les demandes s’effectuent à la
mairie de Gramat du lundi au samedi de 9
heures à 11 heures sur rendez-vous, il
faut téléphoner au 05.65.38.70.41. (Quel
que soit l’âge, la présence du demandeur
est obligatoire. Les mineurs doivent être
accompagnés du représentant légal.)
Les imprimés de demande peuvent
encore être retirés à la mairie de Miers.

ETAT CIVIL
Décès :
Le 05.02.2017 :
Denise BOUAT née ESCAPOULADE
Toutes nos condoléances
à la famille et aux proches.
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Réunion du conseil du 02.02.2017
Désignation d’un conseiller de pôle supplémentaire et délégués aux commissions
Monsieur le maire expose à l’assemblée que le conseil doit désigner des conseillers aux nouvelles
commissions de pôle ainsi qu’un conseiller territorial puisque les communes entre 500 et 1000
habitants DGF ont 2 conseillers territoriaux, ce qui est notre cas.
Mme CASSABOIS Marie-Pierre a été élue conseiller territorial à l’unanimité.
Le tableau des représentants des différentes commissions se présente comme suit :
• Finances-Fiscalité-Budget : CALMON Bernard
• Culture-Patrimoine : FAU Gilles
• Développement économique : CALMON Bernard
• Urbanisme-Planification : BOUCHET Michaël
• Enfance-Jeunesse : VAURS Marie-Ange
• Voirie-Bâtiments : BOUDET Jean Bernard
• AEP-Assainissement : CASSABOIS Marie-Pierre
• Social-Solidarité : SALVAN Elisabeth
• Activités et Equipements sportifs : BOUDET Jean Bernard
• Environnement - OM° : CASSABOIS Marie-Pierre
• GEMAPI : BOUCHET Michaël
Une boîte à livres va être installée dans l’ancienne cabine téléphonique place de la Mairie.

Réunion du conseil du 16.03.2017
Le conseil municipal a décidé la clôture du CCAS (Centre communal d’action sociale).
Station d’épuration : La collectivité est maintenant en procédure contre la compagnie d’assurances
AXA au tribunal de grande instance. Nous sommes en droit de demander une provision sur la somme
qui devrait nous être attribuée.
Marché fermier : Cette année, le bureau de l’association des marchés fermiers de producteurs de pays
a été renouvelé.
Les derniers échos de la culture et du patrimoine Miersois (et d’ailleurs)
Il suffit de regarder le calendrier des diverses manifestations pour constater que ceux qui se
plaignent du désert culturel lotois feraient mieux de chausser leurs lunettes ou de consulter un
spécialiste ! L’abondance des événements et le télescopage de dates qui en découle constituent un
véritable casse-tête pour les organisateurs. Souvent, la fenêtre de tir est réduite à une peau de chagrin,
un trou de serrure. Les membres du pôle thématique culture de Cauvaldor vont tâcher d’endiguer ce flot
indocile, de mettre en place un calendrier renseigné par les associations. Gageons que la cacophonie
organisationnelle diminue, autant que faire se peut, puis laisse la place à une partition plus harmonieuse.
Tous les porteurs d’animations, tous les spectateurs auront à y gagner.
La programmation 2017 à la Source Salmière illustre parfaitement l’éclectisme des propositions
culturelles de notre micro territoire. Le SIVU Miers-Alvignac, les Amis de la Source Salmière, les Croqueurs
de pommes, Racines sont rejoints par le Festival de Saint-Céré et Jazz en Souillac. Le menu paraîtra dans
le prochain bulletin. Patience !
Le patrimoine n’est pas en reste. Cauvaldor œuvre au financement et à la réalisation de la phase II
de l’extension de l’Archéosite des Fieux. La passion et l’engagement efficace de Patrick Vialle et Delhia
Cabane (Flint’s Lot) portent leurs fruits : le bilan des entrées, l’an passé, présente une hausse significative.
L’amélioration de leur outil de travail, de la qualité matérielle d’accueil sont des objectifs
incontournables. Le hameau de Barrières bénéficiera, pour la troisième année consécutive, de
l’intervention remarquable de l’association Déclam. Une nouveauté : deux cessions hors période estivale.
La première à Pâques, la seconde, en septembre. Celle-ci pourrait se dérouler dans le cadre d’un chantier
européen. Le parcours d’interprétation des dolmens, mis en place par le Parc naturel régional des causses
du Quercy, connaît un succès mérité. Quant à la Source Salmière, une souscription à la Fondation du
patrimoine afin de remplacer la statue d’Hébé dérobée par des barbares va être ouverte.
Culture et patrimoine se portent donc bien grâce aux actions des élus et des associations. À nous
tous d’être des ambassadeurs convaincus et convaincants des richesses de notre commune ; à nous tous
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d’encourager, par notre présence, les initiatives culturelles qui s’y tiennent.

Commission Travaux et Voirie
La réalisation des toilettes publiques sur le site
de la Source Salmière est en cours.
Elles sont réalisées en régie par les employés
techniques des communes d’Alvignac et de
Miers.
Elles seront opérationnelles pour la saison
touristique.

Commission Fleurissement
Le fleurissement de notre village est
effectué par une équipe de Miersoises et de
Miersois bénévoles, assistée de nos
employés communaux. Cette commission
est soucieuse d’améliorer le cadre de vie des
habitants. Elle essaie de rendre le village
agréable et vivant pour ses habitants et
donner une image positive et accueillante
pour les personnes en visite.
Nous remercions aussi tous les particuliers qui sont de plus en plus nombreux à planter des fleurs.
Début mai, les géraniums et autres fleurs vont être mises en place pour l’été.
A compter du 1er mai et jusqu’au 30 juin, vous pourrez vous inscrire pour notre concours
communal des maisons fleuries. Le bulletin d’inscription sera disponible à la mairie ou sur le site
internet de notre commune.

Barrières : plantations et réunion de travail

Les Croqueurs de pommes, Déclam, Andy Cave et les élus.

Samedi 18 mars, par une fraîche
matinée, les associations Déclam et les
Croqueurs de pommes se sont réunis
avec des élus afin de procéder à une
nouvelle plantation d’arbres (figuier,
prunier, pêchers de vigne, cognassiers).
Cette pertinente initiative a pour objectif
la valorisation et l’embellissement du site
grâce à des variétés végétales
endémiques.
Dimitri Hugon (responsable de Déclam)
et Yannick Delmas (spécialiste de la
pierre sèche) ont travaillé avec les élus à
la définition de la feuille de route pour
l’année 2017 lors de leurs deux cessions
d’intervention.
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Politique jeunesse du canton de Gramat
Face au déficit d’actions en faveur des adolescents sur le territoire, les conseillers
départementaux, Caroline Mey et Maxime Verdier, ont entrepris une réflexion. La volonté des maires et
de leurs conseils municipaux de 16 communes du canton a permis une 1re phase d’étude des besoins.
Sous l’impulsion de la CAF (M Loredo), l’association Reissa (éducation populaire sur Assier), a été
missionnée pour réaliser un diagnostic auprès des jeunes et de leurs familles. Ainsi, la nécessité de
proposer un accueil pour les adolescents de 11 à 18 ans, souvent oisifs à Gramat ou dans les communes
environnantes, a été actée en décembre dernier.
Au 1er semestre 2017, grâce au financement de l’enveloppe cantonale des conseillers départementaux,
un animateur intervient au collège public. Celui de la CAF et des communes permet de proposer des
activités aux vacances de Pâques et en juin.
À partir de juillet, la commune de Gramat devrait mettre à disposition un local jeunes, situé faubourg StPierre. À noter que certaines animations auront lieu dans d’autres communes du territoire.
Pourraient être organisées l’aménagement du local par les jeunes eux-mêmes, mais aussi des
sorties et animations qu’ils pourront déterminer. Idem pendant les deux semaines des vacances
d'automne.
Parce que la jeunesse est notre priorité, nous devons œuvrer pour améliorer l’offre les concernant
et rendre attractif notre territoire.
Tourins et toupines

Jacqueline et Gaston Bazalgues lors de leur conférence
La municipalité, en collaboration avec le Pays d’art et d’histoire, les 17-18-19 mars derniers, a rendu
hommage à la cuisine régionale grâce à une exposition réalisée et mise à disposition par cette institution
publique d’un dynamisme et d’une efficacité remarquables dans les domaines de la culture et du
patrimoine. Deux conférences ont illustré les mondes complémentaires de la gastronomie et du vin :
Gaston Bazalgues (Du cantou au congélateur) et Gilles Fau (Ivresse et ivrognerie de la préhistoire à nos
jours). Sandrine Mage (poétesse et actrice), Patrick Thiot (chef d’entreprise et œnophile), Félix Paréja
(gourmet contagieux) ont grandement contribué, par leur passion et leur humour au succès de cette
manifestation.
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Flint’s Lot
L'Archéosite des Fieux
ouvrira ses portes le 1er avril.
Le site est ouvert :
- tous les jours pendant les vacances
scolaires,
- mercredi, samedi, dimanche et jours
fériés en période scolaire.
Des sessions quotidiennes d'animations
(démonstrations et ateliers interactifs)
tout public à 10h30, 14h00 et 16h30.
Sans réservation.
Des ateliers créatifs pour les enfants à
15h30. Réservation conseillée.
Nouveauté 2017 :
en juillet et août du mardi au vendredi (dès 18h00) "Préhist'Origines". Réservation obligatoire.
Tels de véritables hommes préhistoriques, partagez en famille, entre amis la vie du clan :aménagez
votre campement, allumez un feu, taillez votre silex et apprenez à chasser à l’arc...
Apéritif «préhistorique» pour petits et grands autour du foyer.
Par ailleurs, l'Archéosite des Fieux participe à un événement aux Grottes de Lacave
le vendredi 2 juin et le samedi 17 juin (réservation obligatoire au 0667839431).
« Caverne insolite »
Découverte de Lacave « comme autrefois ». Pique-nique (tiré du sac) dans la grotte.
Animations préhistoriques (feu, musique et peinture).
Le Vrai Troc
Petit à petit notre ‘famille’ de troqueurs s’agrandie.
Nous avons maintenant 30 foyers adhérents et
l’enthousiasme que ces gens manifestent pour
notre concept d’un magasin solidaire nous
encouragent énormément.
Ce n’est pas seulement les Miersois qui sont donc
inspirés ; nous avons aussi des membres de Martel,
de Rocamadour, de Brengues..
Vous avez des affaires chez vous qui ne vous
servent plus ? Venez les troquer !
Ouvert : Dimanche de 14h00 à 17h00
Mercredi de 14h00 à 16h00
levraitroc46@orange.fr ou sur Facebook
Club des bons vivants de Miers
Vendredi 17 février, nous sommes allés manger le « stockfisch » et visiter le château de Bournazel dans
l’Aveyron.
Dimanche 26 mars, un goûter gratuit était offert à tous les membres du club. Une occasion de se
retrouver en mangeant quelques petits gâteaux.
En juin, nous visiterons le centre cynophile de Gramat (date à confirmer).
Dimanche 2 juillet, repas à la salle des fêtes de Gintrac. Ouvert à tout le monde.
Renseignements : Mme THOMAS Jeanine 09.66.82.65.19
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Les amis de la Source Salmière
Autour du cochon

Ce samedi 25 février, entre
Alvignac et Miers, le soleil ne
chauffait pas encore le vallon. Le
ciel bleu augurait une belle
journée, une légère brume
s’élevait en fumeroles au-dessus
du lac…
Sous les grands
chapiteaux dressés aux pieds du
bâtiment de la Source restauré et
inauguré le 18 juin 2016, les Amis
de la Source Salmière aiguisaient
les
couteaux ;
la
journée
« COCHONNE » débutait !

Des mains expertes et agiles découpaient, délardaient, découennaient, tranchaient le Cul Noir sur de
grandes tables où trônaient de grandes bassines. Les morceaux de viandes étaient triés suivant leur origine,
viande, couennes, lard, rôtis. Déjà les hachoirs étaient installés, les boyaux pour les saucisses et les boudins
patientaient non loin des pots pour les pâtés. Les légumes aux couleurs vives, plongèrent dans la grande
bassine pleine d’eau, qui frémissait sur le feu. La soupe du soir commençait à mijoter.
Les premiers visiteurs arrivaient. Les flashent crépitaient. Les questions fusaient de toute part, mais aussi
les comparaisons : « Ah ! Ça, chez ma grand-mère, on ne le faisait pas ! ». « Chez nous, on le faisait, mais
pas comme ça ! ». On comparait, on discutait, on commentait… une véritable animation, vivante,
pédagogique, culturelle et intergénérationnelle, riche en souvenirs, en émotions. On a vu quelques yeux
humides, ce n’était ni le soleil, ni la fraîcheur matinale… Certains avaient même un petit carnet pour
noter les proportions, sel, poivre, ail persil…! Toutes ces discussions et ces manipulations ont pris la
matinée et l’apéritif (un cul-noir, bien évidemment) suivi d’un en-cas et les discussions continuèrent avec
les animateurs mais aussi les artisans présents autour de la nourriture physique (charcuterie sèche, pains,
fromages) et cérébrale (livres autour du cochon).
L’après-midi fut consacrée au boudin, aux saucisses et autres pâtés, un peu plus de monde et quelques
grimaces au remplissage des boyaux avec la préparation sanguine.
A 19 h 30 plus de 70 personnes étaient accueillies au Foyer Rural d’Alvignac pour dîner autour du cochon.
La soupe de légume, parfumée, ouvrit l’appétit puis la symbolique se mit en place, le cochon de l’an passé
fournit son pâté de tête et son jambon séché, celui de la matinée ses saucisses… le tout au son de la
clarinette et du diatonique, entrecoupé de contes occitans (traduits pour les non-initiés).
Une belle et rude journée de rencontres à l’initiative des AMIS DE LA SOURCE SALMIERE et de sa
dynamique équipe dirigeante menée de main de maître par sa Présidente Véronique CROS.
Résultats tombola : 1er lot ¼ de cochon : Georges TERROU,
2ème lot 1 panière garnie : Mathieu LACHIEZE,
3ème lot 1 panière garnie : Antoine BRESSAC.
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TOUS EN SHORT

MAI
MIERS

Balades nocturnes
20h – Place de Miers

Avec la participation d’ACL Gramat Astronomie pour un arrêt
observation

07
Source
Salmière

De 9h à 19h
Randos pédestres et VTT
(circuits divers)
Tir à l’arc, Accrobranche,
Rugby/Foot
Concours de pétanque à 14h
Restauration & buvette
Renseignements : 06 82 13 09 61

19h : Envol de montgolfière avec l’association
Rocamadour AEROSTAT
Tombola toute la journée :
2 vols en montgolfière à gagner

www.lesamisdelasourcesalmière.com

Vide grenier /brocante : sur le site de la source fin juillet (sous réserve). Pour tout complément d’informations,
n’hésitez pas à consulter le site. https://www.lesamisdelasourcesalmiere.com
(programme annuel et programme détaillé du week-end TOUS EN SHORT).

Racines - Brassage à la Source Salmière
Le dimanche 20 mai 2017, dans le magnifique site de la
Source Salmière, se tiendra une journée de rencontre
entre œnophiles et amateurs de bière. L'Association
RACINES invite en effet son homologue DRAPPES, de
Gramat, qui nous fera découvrir comment se réalise le
brassage de la bière, avec tout le matériel nécessaire. Des
dégustations devraient être proposées par les adeptes
des deux boissons, de manière à effectuer un parallèle
entre deux breuvages qui font partie de notre
patrimoine… avec modération, bien entendu!

Racines - Source Salmière
Henri Salvador (1917 – 2008) aurait 100 ans
Le Dimanche 2 juillet Gérard Lavayssière et sa troupe lui
rendront hommage au cours d’un spectacle émouvant,
poétique et humoristique.
Un concours de pétanque (15 h), passion d’Henri
Salvador, précèdera la représentation.
Contact : 06-76-70-66-20
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Association des Parents d’Elèves et Amis de l’Etoile
Pour cette nouvelle année, l'équipe de l'APE et Amis de l'Etoile
poursuit son investissement au sein de l'association au travers des
manifestations organisées sur l'ensemble du territoire du RPI. Le but
de l'association est la recherche de fonds pour financer des sorties,
activités ou du matériel pédagogique.
Cette année 2017, l'APE a déjà financé une
journée « sports d'hiver » au Lioran le 24 janvier
pour les classes de primaine, le goûter après le
défilé de carnaval dans les rues d'Alvignac le 10
mars et une visite du parc animalier de Gramat
pour les enfants de l'école maternelle d'Alvignac.
L'APE a également collaboré avec le Parc Naturel
Régional sur le projet « nuit » des écoles
primaires.
Classe de Miers déguisée pour carnaval 10/03/2017

Un évènement phare de ce premier trimestre fût
l'organisation du Loto des écoles le 26 mars. Cette
manifestation a été, comme chaque année, un
grand succès pour les grands comme les petits. A la
fin du loto, une quine conviviale spéciale enfant à
été organisée pour permettre à tout les enfants de
repartir gagnant.
Nous tenons particulièrement à remercier tout les
donateurs et les personnes qui se sont investis. Sans
vous, ce loto n'aurait pas été possible.
Quine des enfants 26/03/2017
Autres animations proposées cette année :
- participation au festival Agenda 21 d'Alvignac
- chasse aux œufs à Miers : 23 avril 2017
- kermesse, à Alvignac : 24 juin 2017
- podium de l'été à Alvignac, août 2017
L’association fonctionne grâce aux parents
bénévoles, c'est pourquoi les bonnes volontés, les
coups de main seront appréciables tout au long de
cette année. N’hésitez pas à nous contacter et à
participer aux prochaines réunions.

Sortie au Lioran 24/01/2017

Nous espérons pouvoir continuer à apporter notre soutien aux institutrices et permettre à nos enfants
de s’ouvrir à de nouvelles connaissances, à découvrir des activités, à rêver, échanger et se rencontrer.
Vous souhaitant un très beau printemps,
Virginie Praz, présidente de l'APE
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