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Le mot du maire

Réunion publique

Dans ce mot je voudrais vous donner quelques explications au
sujet du compte-rendu d’une réunion du conseil municipal de
l’été. Elle a fait réagir certaines personnes et bien évidemment
naître des rumeurs. Il s’agissait du point qui prévoyait de
désigner un groupe de travail pour constituer une commune
nouvelle.
Vous savez que ces questions sont d’actualité et que
beaucoup de communes ont la même réflexion. Les budgets
communaux sont de plus en plus contraints, je vous en parlais
lors du dernier trimestriel, ce qui laisse des marges de
manœuvres de plus en plus restreintes pour les municipalités.
La mise en commun des équipements, du personnel, peut être
une solution et pourquoi pas aller plus loin jusqu’à la fusion
des communes, donnant ainsi avec une population agrandie et
de meilleures dotations, davantage de possibilités. L’étude qui
va être menée se fera avec Alvignac, mais pourrait se faire
également avec d’autres communes voisines, si celles-ci le
souhaitent. Il faut dire qu’avec Alvignac nous partageons déjà
beaucoup de choses. Nous gérons depuis de nombreuses
années les 37 hectares de la Source Salmière, auquel un
élément supplémentaire pourrait se rajouter.
Il s’agit de la construction d’un espace multi activités par la
commune d’Alvignac qui pourrait aussi servir à la commune
de Miers. Cela deviendrait ainsi une salle intercommunale,
seule solution dorénavant pour mobiliser les aides nécessaires
pour que le projet soit réalisable, ce qui n’est pas encore
gagné. Je tiens à préciser que le conseil municipal dans sa
totalité soutient ces deux projets qui sont tout à fait
complémentaires.
Je reconnais que c’est une perspective novatrice qui peut être
même dérangeante pour certains, mais elle s’inscrit dans la
marche du temps et des changements qui s’en suivent. Pour
mieux comprendre cela, il faut réfléchir à l’avenir des petites
communes et à leur devenir à moyen terme si l’on continue
comme avant.
Pour discuter de tout cela, réfléchir ensemble mais aussi pour
parler de nombreux autres sujets, le conseil municipal
organise une réunion publique à l’occasion du mi-mandat
municipal, où tous les Miersois sont conviés le vendredi 13
octobre à 20h30 à la salle communale.
Alors à bientôt.
Bernard Calmon

Monsieur le Maire
et son conseil municipal vous invitent
à la réunion publique de mi-mandat
le vendredi 13 octobre 2017
à 20 heures 30 à la salle communale :
Bilan et perspectives.

Etat-civil

Naissances :
Le 12 Juillet, Lucas, au foyer de Mélanie
VERBIGUIE et Mathieu LACHIEZE.
Le 11 septembre, Titouan, au foyer
d’Audrey CASTANET et Guillaume
GOUYGOU-BOUZOU.
Toutes nos félicitations et nos vœux de
bonheur.

Mariages :
Le 08 Juillet : Laetitia BRU et Hocine SADJI,
Le 04 Août : Estelle LECOMTE et Vianney
BEHAGHEL,
Le 26 Août : Delphine BATTUT et
Olivier GENRIES,
Toutes nos félicitations et nos vœux de
bonheur.

Décès :
Le 08 Juillet : Hubert BOUDET et Maurice
FOURNIE
Toutes nos condoléances aux familles.
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Réunion conseil municipal du 30.06.2017
Clôture du CCAS
Monsieur le Maire rappelle que le conseil avait opté pour la clôture du CCAS au 31.12.2016. Cependant, des
dépenses de décembre ayant été mandatées en début d’année 2017, la clôture n’a pu avoir lieu à cette date-là.
Monsieur le Maire invite le conseil à se prononcer sur la clôture au 30.06.2017. Cette décision est approuvée à
l’unanimité.
Adhésion groupement de commandes électricité et efficacité énergétique
Monsieur le Maire présente le projet de la FDEL qui a adhéré à un groupement interdépartemental pour
l’acheminement et la fourniture d’électricité, l’acheminement et la fourniture de gaz naturel, le service
d’efficacité énergétique. Cette adhésion est adoptée à la majorité.
Boîte à livres
La boîte à livres doit être en service pour le 7 juillet.

Réunion conseil municipal du 09.08.2017
Adhésion syndicat d’aménagement et d’ingénierie du Lot
Le conseil départemental a mis en place le SDAIL : Syndicat Départemental d’Aménagement et d’Ingénierie du
Lot. Il est au service des communes et des EPCI pour les accompagner dans leurs projets. Le SDAIL accompagne
les collectivités :
-Avec des spécialistes : architectes, techniciens, juristes…..
-Dans des domaines variés, aménagement du territoire, équipements publics, voiries, ouvrages d’art…
- A tous les niveaux, aide technique, administrative, financière, conseil….
Le montant annuel de la cotisation est de 1€ par habitant DGF et donne droit à 32 h d’intervention. La
commune peut aussi faire appel à une intervention conventionnée. Le coût de cette intervention varie de 32 €
à 49 € en fonction des compétences de l’agent sollicité. Adhésion au SDAIL adoptée à l’unanimité.
Parc National Régional Convention d’études pour publicité et signalisations professionnels
Les panneaux publicitaires pour les professionnels de la commune ne sont pas en conformité avec la
réglementation. Cela a déjà été signalé par le Parc aux professionnels concernés. Un technicien du Parc Naturel
Régional des Causses du Quercy a contacté la mairie. Une réunion de concertation était prévue avec les
professionnels, la mairie et un représentant du Parc. Elle n’a pas pu avoir lieu.
Le PNRCQ propose une convention avec la commune qui permettrait de mettre en place une signalisation qui
conforme à la réglementation. Le montant de l’intervention s’élève à 270 € par jour.
Cette mesure permettra aux professionnels de conserver les panneaux apposés jusqu'à la fin de l'année.
Le financement de ces nouveaux panneaux de signalisation sera défini après l’étude et les propositions faites
par le PNRCQ. La signature de cette convention est adoptée à l’unanimité.

Moustique tigre
Aedes albopictus est un moustique diurne de taille inférieure à une
pièce de 1 centime d’euro. Peu visible, il porte le sunom de « moustique
tigre » donné par son agressivité et ses rayures noires et blanches. Il
pique à l’extérieur et principalement au lever et la tombée du jour.
Ce moustique est vecteur de maladies qui peuvent avoir des conséquences graves sur la santé, telles que les virus
de la dengue, du chikungunya ou du zika.
Présent depuis des années en Asie du Sud-Est, il s’est implanté dans l’hexagone au début des années 2000. Il est
aujourd’hui présent dans de nombreux départements dont le Lot.
Si vous pensez avoir détecté la présence de ce type de moustique, rendez-vous sur le site :
www.signalement-moustique.fr ou à la mairie.
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Ambroisie
Les ambroisies sont des plantes exotiques envahissantes qui
ont été classées comme espèces nuisibles à la santé humaine
depuis la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de
notre système de santé.
En effet, le pollen des ambroisies peut provoquer des
symptômes allergiques sévères : rhinite, conjonctivite, eczéma,
urticaire, apparition ou aggravation de l'asthme.
Le décret n°2017-645 du 26 avril 2017 relatif à la lutte contre
l’ambroisie à feuilles d’armoise, l’ambroisie trifide et
l’ambroisie à épis lisses fixe les mesures qui doivent être prises
au niveau national et local pour prévenir l’apparition de ces
plantes.
En région Occitanie, l’ambroisie à feuilles d'armoise et l'ambroisie trifide s’étendent progressivement ; c’est le
moment d’agir avant qu’il ne soit trop tard, en nous aidant à repérer et signaler la présence d’ambroisie. La
lutte contre l’ambroisie est l’affaire de tous !
Pour plus d’informations : https://www.occitanie.ars.sante.fr/
(rubrique santé et prévention – santé et environnement – air – pollens)
Pour signaler la présence d’ambroisie : http://www.signalement-ambroisie.fr/ ou à la mairie.
Merci de votre coopération !

Les derniers échos de la culture et du patrimoine miersois (et d’ailleurs).
Gérer le patrimoine d’une commune nécessite passion, certes, mais également collaboration avec les
instances publiques, les personnes privées, les associations et leurs précieux bénévoles. Notre commune
illustre concrètement ce constat. Un groupe de travail a été constitué à l’initiative du Parc naturel régional des
causses du Quercy et la commission culture et patrimoine. Une première réunion a eu lieu le 12 juillet dernier ;
la prochaine se tiendra le 19 octobre. Sont invités le vice-président de Cauvaldor, chargé de la culture et du
patrimoine, la conseillère départementale, le directeur adjoint du PNRCQ, la responsable du Pays d’art et
d’histoire chargée du patrimoine, l’architecte des bâtiments de France, un architecte, les responsables de
Déclam, de l’ADFPAT1, de Flint’s Lot, la vice-présidente de Racines…
La feuille de route consiste à réfléchir et bâtir un programme d’actions non seulement sur le hameau de
Barrières mais aussi sur les sites des Fieux, de la Source Salmière et du parcours d’interprétation des dolmens
(fruit d’une collaboration avec le PNRCQ et la municipalité). Une synergie globale de mise en valeur et
d’animations est ainsi à définir.
Dès le début de l’année prochaine, les amoureux d’histoire locale, Miersois et autres, pourront
participer à un concours concocté par la municipalité. Des entrées à l’Archéosite des Fieux et d’autres lots
seront à gagner. Les questions portant sur les richesses patrimoniales de Miers paraîtront dans le prochain
bulletin municipal et seront mises en ligne sur Internet. Une façon ludique d’approfondir ses connaissances.
Une nouvelle soirée de projections de diaporamas sur la faune et la flore du Quercy par Jean Cances et
Patrick Thiot est prévue le vendredi 8 décembre (salle municipale – 20h30). Un dîner partagé précèdera les
projections (19 h.).
Après la pléthore de manifestions estivales, le rythme s’assagit quelque peu. Les propositions culturelles
et patrimoniales, dans notre proche région, demeurent cependant à un niveau suffisant pour nourrir tous les
appétits !
1

ADEFPAT : Association pour le développement par la formation des projets, acteurs et territoires.
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Un chantier européen au hameau de Barrières
Samedi 16 septembre, dans le cadre des
Journées européennes du patrimoine, une journée
portes-ouvertes a été organisée au hameau de
Barrières. De nombreux élus et visiteurs ont assisté
à la manifestation malgré une météorologie peu
engageante. Le parcours d’interprétation des
dolmens mis en place par le Parc naturel régional
des causses du Quercy a été inauguré en présence
de Catherine Marlas (présidente), Jean-Claude
Requier (sénateur), Caroline Mey-Fau et Danièle
Deviers (conseillères départementales) et de
Bernard Calmon (maire de Miers).

Les jeunes bénévoles à l’œuvre

Une visite du chantier européen, organisé par
l’association Déclam, présente sur le site pour la
troisième année, à la demande de la municipalité de
Miers, a permis de découvrir la qualité du travail de
restauration accompli par une vingtaine de bénévoles en
provenance de Croatie, du Portugal, d’Angleterre et de
différentes régions de France. La passion qui anime ces
jeunes pour le patrimoine et plus particulièrement pour
la pierre sèche, emblématique de nos causses, est une
belle leçon de coopération internationale et démontre
que l’Europe doit se construire non seulement dans les
bureaux et les hémicycles mais aussi sur le terrain.
Encadrés par Dimitri, Yannick et Quentin, ces étudiants
ont participé de façon exemplaire à la renaissance du
hameau de Barrières.

La verve du sénateur Jean-Claude Requier

Soirée Faune et flore en Quercy
Une nouvelle soirée de projections de diaporamas sur la
faune et la flore du Quercy par Jean Cances et Patrick Thiot est
prévue le vendredi 8 décembre (salle municipale – 20h30).
Un dîner partagé précèdera les projections (19 h.).

Photos : Jean Cances

Entrée libre.
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Ecole
Les effectifs élevés prévus pour la rentrée 2017 nous ont plutôt laissé espérer une ouverture de poste sur notre
regroupement pédagogique intercommunal l'Etoile. Malheureusement le nombre de 130 élèves nécessaire à
cette création de poste n’a pas été atteint.
Malgré la déception de tous, parents, enseignants et élus, la rentrée s’est bien déroulée. L’école de MIERS
accueille 25 élèves, 11 CP et 14 CE1. L’enseignement est assuré par Mme Laurence Boudet.
M. Andrew Cave encadre l’accueil périscolaire matin et soir ainsi que les Temps d’Activité Périscolaires après la
classe, assisté par Mme Muriel Balayssac. A midi, les enfants se rendent au restaurant du Lion D’or.
Les horaires de l’accueil sont inchangés :
Matin : De 07h30 à l’entrée en classe
Soir : De la sortie des classes jusqu’à 18h30

Le marché fermier de Miers en musique

La sympathique fanfare en action
Le vendredi 4 août, une fanfare composée d’étudiants et diplômés de l’école d’architecture de Nantes, a animé
le marché fermier. Son nom, Saucisses, lentilles, sied parfaitement à la manifestation estivale. Le succès de leur
prestation lui vaut d’être invitée l’an prochain pour le plus grand plaisir des Miersois, Lotois et touristes.

Miers Animations
La fête à Miers s'est déroulée le week-end du 17 et 18 juin dans une très bonne ambiance festive et avec pour
le coup un été avant l’heure. L'animation a commencé le samedi soir avec une soirée disco animée par HF46
qui a su captiver les participants.
Le dimanche, messe suivie du dépôt de gerbe au monument aux morts puis le traditionnel repas concocté par
les membres du comité des fêtes.
L'ensemble du bureau tient à remercier toute l'équipe du comité ainsi que les nouveaux qui se sont investis
durant tout ce week-end.
Nous remercions également les habitants ainsi que les personnes présentes à cette manifestation.
L'assemblée générale de l’association se déroulera le samedi 18 novembre 2017, à 18heures, à la salle de la
mairie.
L'assemblée générale est bien sûr ouverte à tout le monde. Nous espérons la venue de nouveaux bénévoles au
sein de notre équipe.
Merci à tous, les présidents: Mathieu et Ludo
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Le Vrai Troc
Un an déjà ! Le Vrai Troc compte 40 foyers adhérents, qui représentent environ 90 personnes heureuses de
troquer leurs affaires. Nous avons troqué des meubles, des livres, des jouets, des vêtements, de la vaisselle
et beaucoup d’autres choses.
Le principe est simple. Le Vrai Troc est un magasin gratuit. C'est-à-dire qu’après l’adhésion annuelle à
l’association qui est de 12€, vous ne payez plus rien. Vous donnez vos affaires et il vous est accordé des
points (0, 1, 2, 5 ou 10 points par article) que vous pouvez utiliser pour prendre d’autres affaires pendant
toute l’année de votre adhésion. Sachez que vous êtes les bienvenus et qu’il y a de nombreux articles à 0
point que vous pouvez prendre librement.
Les horaires d’ouverture sont tous les mercredis et tous les dimanches de 14h00 à 17h00. Venez découvrir
notre vitrine qui vous donnera un avant-goût de tout ce qui est dans le Troc.
Ce sont nos esprits ouverts qui changeront le monde !
A bientôt.

Club des bons vivants
C'est par un bel après-midi ensoleillé que s'est
déroulé à Miers, sur la place du village, à
l'ombre des platanes majestueux, un concours
amical de pétanque en doublette.
Trente équipes dynamiques se sont inscrites
pour "taper le fer" dans un esprit de convivialité
et de bonne humeur.
Dominique, assidu au graphique, n'a rien laissé
au hasard : tous les scores ont été
minutieusement répertoriés !
Tous les joueurs ont disputé 4 parties qui ont permis de récompenser les 10 meilleures équipes. Monique et
Lulu ont tenu brillamment le barnum afin de désaltérer toutes les personnes présentes.
De nombreux lots ont été distribués aux gagnants : une belle finale, opposant Nadia & François à Mélanie &
Mathieu !
Nadia & François ont remporté la partie, les grands vainqueurs de ce joli concours !
Un repas champêtre organisé par le Club des bons vivants a clôturé cette belle journée. Nous remercions
vivement Mme Jeannine THOMAS, Présidente de l'Association des Ainés et Dominique LACHIEZE (fervent
joueur qui a offert son expérience et sa passion au bénéfice de cette excellente initiative).
Cette manifestation ne demande qu'à être renouvelée. Souhaitons que l'année prochaine, joueurs et
bénévoles soient au rendez-vous !
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Les Amis de la Source Salmière
Foire aux boulons
Dimanche 25 juin, le site de la Source Salmière était encore bien enorgueilli par de multiples exposants de
fournitures d’autos, de motos, de matériels de jardinage ou de culture. Les voitures anciennes étaient aussi
au rendez-vous ainsi qu’une moissonneuse-batteuse appartenant à Gérard SALVAN et quelques tracteurs du
siècle dernier. Les chineurs ont cependant été « frileux » cette année. L’après-midi a connu une forte
fréquentation de visiteurs qui ont flâné dans ce dédale de choses diverses, se sont fort bien restaurés et
abreuvés à la buvette. Le tirage de la tombola pour le vol en montgolfière a désigné vainqueur Mathis
Kerninon d’Alvignac et Jacques Morin de Gramat. Mathis, âgé de 14 ans, devait être accompagné d’un adulte
et c’est sa maman Corinne qui a bénéficié de ce privilège. Ils se sont envolés à 19h45 par une superbe soirée
pour cette magnifique découverte d’Alvignac et des alentours vus du ciel. L’association Les Amis de la Source
Salmière remercient toutes celles et tous ceux qui ont partagé cette journée qui a eu un beau succès. Le
prochain rendez-vous est le 20 août pour un déjeuner polynésien suivi d’un concert sud-américain.
Journée tahitienne
Miers, en ce dimanche 20 août, 10 h du matin, derrière le bâtiment de la Source Salmière, des fumeroles gris
bleuté s’échappaient d’un rectangle de terre fraichement retourné. En s’approchant, on sent non seulement
la chaleur mais aussi un parfum ambré difficilement reconnaissable mais qui titille narines et bulbe olfactif.
Ce territoire est gardé par un impressionnant colosse maori prêt à rugir son hakka !
Tous les bénévoles de l’Association sont aussi au travail pour préparer cocktails et salades composées.
13 h ! La mise en place est faite et les convives, affamés par la vue (et les parfums) des 3 porcelets cuits à
l’étouffée sur feuilles de bananier, sur galets de basaltes, chauffés au feu de chêne, sont à leur place. Le
ballet des assiettes peut débuter ! Débités en parts conséquentes, les porcelets sont additionnés de riz et
d’une sauce tomate parfumée, viennent compléter les salades … certains gourmands, et assez nombreux, y
reviendront 3 fois !!! Le dessert, fin et doux (bavarois de fruits exotiques au coulis de mangues), élaboré par
Gaël (propriétaire et chef du restaurant « LE LION D’OR » à Miers), a enchanté les 180 palais présents.

Le concert de musique amérindienne, du Mexique à Ushuaia, a apporté ensuite, jusqu’à 18 h, le complément
auditif à l’excellence du repas !
Un immense merci à toute cette équipe soudée de l’Association « Les Amis de la Source Salmière » qui a su,
sur notre petit territoire, souvent nombriliste, nous permettre d’ouvrir nos esprits aux autres en nous faisant
découvrir hommes, mets et musiques d’ailleurs.
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08
Oct

SOURCE
SALMIERE

De 10h
à 19h

Entre Miers et Alvignac

FÊTE DE LA
POMME
Réservation Moules/Frites :
06.82.13.09.61 & 05.65.33.48.54

A 14h30 précises, démonstration de fabrication de la tourtière.
A 16h, concours culinaire -thème la poire- ; apportez pour 16 heures votre création
qui sera jugée et dégustée par des personnes au hasard du public, nombreux lots pour
récompenser les pâtissiers ou cuisiniers du jour !

Restauration, buvette, vente de jus de
pomme & manège enfants
… et Les Croqueurs de Pommes du Haut Quercy
Bulletin N° 37 - Dépôt légal octobre 2017
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