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Le mot du maire

Cérémonie du 8 mai 1945

Lors de la réunion du 17 janvier, le conseil
municipal a pris une décision qui est un acte fort pour
notre commune. Je veux parler de l’achat du bâtiment
abritant la boulangerie, ainsi que le logement
correspondant.
L’acquisition de cet ensemble a plusieurs
avantages. D’abord cela permettra de pérenniser ce
commerce, si important pour notre commune, puisque les
boulangers deviendront ainsi locataires de la mairie. Les
travaux pourront se faire par phases, ce qui soulagera le
budget communal, car il y a un certain nombre
d’améliorations à y apporter.
Transformer le magasin pour le rendre accessible
aux personnes à mobilité réduite, est indispensable. Le
fournil a besoin de rénovation ; le logement est vétuste et
nécessite une restauration. De plus, du fait de sa grande
dimension, il pourra permettre dans l’avenir,
l’aménagement de plusieurs logements.
La position centrale qu’occupe ce bâtiment dans le
bourg légitime son achat par la commune. Celle-ci devra
veiller à son bon entretien.
Mais avoir des installations correctes, mises aux
normes, ainsi que la pérennisation de l’activité du
boulanger, ne suffisent pas à être un gage de réussite. Il
faut l’implication totale et entière de tous les Miersois,
c’est-à-dire que chacun doit se sentir concerné par
l’importance de conserver un commerce dans la
commune, et ainsi accorder la préférence à une activité
locale. On se rend compte de l’importance d’un
établissement lorsqu’il a disparu, mais il est alors trop
tard. Cela est valable pour tout commerce, comme aussi
notre bar-restaurant, ils ont besoin du soutien de tous,
sinon tous ces efforts n’auront servi à rien.
Cette marque de fidélité ne doit pas être
évidemment à sens unique. Les commerçants ont eux
aussi des devoirs, ils doivent mettre tout en œuvre pour
satisfaire leur clientèle, nous permettant ainsi de leur
accorder notre confiance.
Conserver un village vivant et dynamique n’est pas
chose aisée, mais c’est l’affaire de tous. Alors soyons
optimistes et confiants, et nous ferons de Miers un village
où il y a toujours de l’animation, où l’on a plaisir à s’y
retrouver et à y résider.
Bernard Calmon

La commémoration de l’armistice
de la guerre de 1939-1945 se tiendra le
mercredi 8 mai 2019 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.

Offre d’emploi saisonnier
(juillet/août)
Recherchons homme ou femme,
plus de 18ans
possédant le permis B
pour travaux d’entretien espaces verts.
Contrat 35heures/semaine.
Esprit d’autonomie et sérieux.
Renseignements : Mairie de Miers 05.65.33.61.50

Incivilités
Récemment, les deux jardinières
qui étaient vissées sur le mur à
côté de l’église ont été volontairement détruites
et jetées en contrebas par des personnes mal
intentionnées. La collectivité regrette un tel
acte. Ces jardinières ne seront pas remplacées.

Miers Animations
Cette année, la fête votive aura lieu
le 15 et le 16 juin.
Le programme vous sera distribué
quelques jours avant.
Nous vous attendons nombreux.

Etat-civil
Déces :
Le 16 janvier 2019, Lucie Galibert.
Nous adressons nos condoléances à la famille.
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Commission travaux et voirie

Début janvier, des travaux de
sécurisation au carrefour des Ayrals ont
été réalisés par l’entreprise Brousse pour
un montant de 9900 €. Ces travaux ont
été en partie subventionnés par les
amendes de police.

Extrait du compte rendu du conseil municipal du 17 janvier 2019
Mise à disposition biens éclairage public à la FDEL du Lot
Monsieur le maire présente à l'assemblée le diagnostic qui a été effectué par le bureau Dejante suite à
la délibération du 22/03/2018 au cours duquel le conseil municipal avait accepté le transfert de la compétence
à la FDEL. L'éclairage public se compose de 52 points lumineux pour 53 sources lumineuses ainsi que 4 coffrets
de commande.
Le coût de cet inventaire est de 574 € pour une participation communale de 416 €. La contribution
annuelle de 2019 pour la maintenance de cet éclairage s'élèvera à 1 039 €.
Monsieur le maire demande au conseil de délibérer pour la mise à disposition des biens d'éclairage public à la
Fédération Départementale d'Electrification du Lot.
Après consultation du dossier, le conseil municipal accepte à l'unanimité à 8 voix pour.
Acquisition bâtiment de la boulangerie
Monsieur le maire revient sur les propositions qui ont été discutées depuis le début du projet. Le coût
d'installation de la boulangerie dans un local communal étant trop élevé, le projet a été abandonné.
La solution du rachat du bâtiment dont le boulanger est locataire paraît moins coûteuse et plus
facilement réalisable. Monsieur le maire et ses adjoints ayant négocié un prix d'achat de ce bâtiment ainsi
qu'une partie du jardin, des annexes et d'une cour intérieure pour 75 000 €, il est demandé à chaque conseiller
de se prononcer et se positionner par rapport à ce montant.
Chaque conseiller étant en possession des plans cadastraux, le conseil municipal donne son accord à
l'unanimité pour l'acquisition des parcelles AP N° 182, 183, une partie de la 331 et de la 181 pour un montant
total de 75 000 € plus frais notariaux et charge le maire de signer tous documents afférents à cette acquisition.
Achat broyeur de végétaux
Monsieur le maire indique que grâce à la mise en place des opérations du « Zéro Phyto » et celle du
« 100 % compostage », la commune peut bénéficier d'une aide de 70 % de la part de l'Agence de l'Eau AdourGaronne. Le montant éligible se situant à 3 244 € HT, cela nous permet de bénéficier d'une subvention de 2
270 €.
Après discussion, le conseil municipal s'oriente vers l'achat d'un broyeur de végétaux thermique et à
entraînement, transportable qui pourrait être prêté aux particuliers moyennant une participation pour frais
d'entretien. Des devis de ces matériels vont être demandés aux fournisseurs locaux.
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Extrait du compte rendu du conseil municipal du 21 février 2019
Budget communal :
Présentation des résultats du compte administratif commune qui se résument ainsi :
section fonctionnement
montant dépenses
montant recettes
résultat de l'exercice
reprise excédent antérieur
résultat cumulé
Section investissement
montant dépenses
montant recettes
résultat de l'exercice
reprise déficit antérieur
résultat cumulé

303 697.44 €
367 451.77 €
63 754.33 €
86 496.07 €
150 250.40 €
30 298,12 €
23 029.60 €
7 268,52 €
-11 060.72 €
- 3 792.20 €

Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le Maire se retire au
moment du vote. Monsieur BOUDET Jean-Bernard désigné président de séance demande aux membres du
conseil municipal de procéder au vote. Le compte administratif dressé par Monsieur le Maire est approuvé à
l’unanimité des membres présents.

Budget assainissement :
Il est ensuite procédé à la présentation du compte administratif du budget assainissement qui se résume ainsi :
section exploitation
montant dépenses
montant recettes
résultat de l'exercice
reprise excédent antérieur
résultat cumulé
Section investissement
montant dépenses
montant recettes
résultat de l'exercice
reprise déficit antérieur
résultat cumulé

32 478.26 €
60 091.93 €
27 553.67 €
9 188.91 €
36 742,58 €
19 813.39 €
19 378.19 €
-435.20 €
-4 202.19 €
-4 637.39 €

Monsieur le maire se retire au moment du vote du compte administratif assainissement. Monsieur
BOUDET Jean-Bernard désigné président de séance demande aux membres du conseil municipal de procéder
au vote. Le compte administratif assainissement dressé par Monsieur le Maire est approuvé à l’unanimité des
membres présents.
Les comptes de gestion dressés par Monsieur POIRIER, receveur municipal dont les montants sont
identiques aux comptes administratifs des budgets rappelés ci-dessous n’appelant ni observation ni réserve
sont également approuvés à l'unanimité.
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Demande de subvention séjour scolaire
Monsieur le maire donne lecture de la demande des directrices d'école de Rocamadour et de Miers
concernant un séjour scolaire de leurs écoles en classes transplantées au Lioran du 15 au 18 avril 2019.
L'APE du SIVU scolaire et les coopératives scolaires participent également à ce financement. Le souhait
des directrices serait que la participation des parents n'excède pas 70 € par enfant. Sur les 77 enfants
participant au voyage, 13 sont domiciliés sur Miers.
À la demande du maire de voter une participation de 50 € par enfant, soit pour un montant total de 650
€, les conseillers acceptent à l'unanimité.
En outre, Monsieur CAVE Andrew qui effectue la garderie et la surveillance cantine sur la commune a
l'autorisation de les accompagner durant leur séjour.

Informations des conseillers départementaux
Le département du Lot est, depuis décembre 2017, pilote de l'expérimentation Carte Blanche, destinée
à repenser les services publics de proximité, en donnant pour cela "carte blanche" aux acteurs publics du Lot
pour expérimenter de nouvelles solutions, méthodes, formes de travail ou encore de mobilité. C'est dans ce
contexte expérimental qu'est né Lot'Ô car, début décembre 2018 : un service de covoiturage solidaire lotois
initié par la préfecture du Lot et soutenue par l'ADEME. Nous sommes partis d'un constat simple : des milliers
de trajets quotidiens domicile-travail se réalisent chaque jour sur nos routes lotoises. Face à cela, nous avons
une frange de la population qui a aujourd'hui renoncé à se déplacer du fait d'une absence de solution de
transport. Notre but consiste donc à mettre en relation des conducteurs avec des passagers sur la base de la
solidarité, et donc sur un modèle regroupant le moins de contraintes possible pour le conducteur. Pour cela,
nous proposons aux conducteurs volontaires de s'inscrire sur le site internet www.lotocar.fr où ils peuvent
référencer leurs trajets quotidiens et créer ainsi des "lignes de solidarité". Un numéro de téléphone est à
disposition des passagers : 05 31 60 09 03. Il leur suffit d'appeler, je réponds et, en fonction de leurs besoins en
déplacement, je cherche un conducteur et les mets en relation.
A l'échelle plus locale, une page Facebook mobilité Gramat permet de trouver des covoiturages pour
des trajets plus courts, pour faire des courses ou se rendre à un RV chez le médecin.
Sur Miers, notre agent postal, Béatrice Cadiergues, est à votre écoute pour mettre en relations les
personnes qui ont nécessité de se déplacer et les conducteurs éventuels.

miers.mobilite-solidaire@orange.fr

Le Vrai Troc
Le dimanche 20 janvier nous avons fait notre journée ‘portes ouvertes’. Nous avons eu le plaisir d’accueillir 33
personnes, adhérentes ou non, et nous nous sommes régalés en partageant des gâteaux, des cookies et un
petit vin chaud. Malheureusement, nous avons été tellement occupés que nous avons oublié de faire des
photos ! Nous voudrions remercier encore tout le monde qui est venu pour la chaleur de la participation.
Quatre nouvelles familles sont devenues adhérentes le jour-même.
Depuis janvier, nous avons essayé des changements d’horaires d’ouverture mais finalement nous restons avec
le dimanche après-midi de 14h00 à 17h00, qui semble être le plus pratique pour la vaste majorité de nos
membres. N’oubliez pas quand même que nous serons aussi toujours heureux de vous accueillir les autres
jours sur rendez-vous.
Appelez le 06 35 92 05 07 pour tout renseignement.
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Club des bons vivants de Miers
Composition du nouveau bureau
Présidente : Arlette THELLIEZ
Vice-Président : Jacques TRIJASSE
Secrétaire : Lucienne MOURAND
Secrétaire Adjointe : Geneviève PRADAYROL
Trésorière : Claudine CARRIERE
Trésorière Adjointe : Nicole BRIEND
Membres Actifs : Bernard CALMON, Marie-Laure KOHLMAN,
Jean Pierre THOMAS
Le Club a pour objectifs :
-

De proposer des moments d’échange et de convivialité

-

De maintenir et partager des savoir-faire et des compétences

Le Club organise :
-

Chaque vendredi après-midi, à la salle de la mairie, à partir de 14 heures, diverses activités :
•

jeux de cartes : belote, tarot,

•

jeux de société : scrabble, dominos,

•

activités créatives : cartonnage, tricot, réalisations diverses,

•

initiation à l’informatique,

•

autres activités en fonction des demandes et des possibilités.

-

Chaque vendredi matin une marche de 5 à 8 km,

-

Des sorties ou des évènements ponctuels, environ 1 fois par mois.

Les prochaines dates à retenir :
Le 23 Mars : repas de printemps au restaurant « Au fil de l’eau »,
Le 5 Mai : sortie spectacle « La Rencontre » à Brive (chansons d’Edith Piaf et Luis Mariano)
Sont en cours de préparation, une présentation de tablettes informatiques, une sortie théâtre, une sortie
découverte à la journée.
Venez nombreux faire vivre le Club.
L’adhésion s’élève à 16€ par an et par personne. Elle est indispensable pour participer aux activités du Club.
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Le Cochonnet miersois

Le club a organisé un repas choucroute à la salle des fêtes de Montvalent le 2 février. Nous avons fait
une centaine d'entrées avec de l'ambiance musicale dans la bonne humeur et convivialité.
Nous avons reçu les tenues pour les licenciés, les vestes, polos et pantalons. Sur la veste et le polo
sont imprimés le logo du club et le logo (Gaec Le petit Mas) sur la manche gauche et dans le dos (Le pré d’à
côté) sponsorisés par Le petit Mas.
Nous avons démarré les championnats départementaux du Lot.
Nous préparons notre participation au rallye castine au mois de mai.
La réalisation d'un local sur le boulodrome est en cours de construction. Les travaux avancent bien.
Nous sommes à l'heure actuelle : 33 licenciés. Si vous désirez prendre une licence au club, merci de
contacter Dominique Lachièze au 06.71.04.36.00.
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Dénombrement de 1891
Tableau récapitulatif de la population inscrite sur les listes nominatives de recensement
Nombres de
Quartiers villages hameaux
Sections ou rues
Maisons Ménages Individus Français Etrangers
Miers le bourg, Soldeldeyme, Maisonneuve
LaPimpe, Fontcalmet, la Croix Blanche,
2 Lamothe,
3 Laprade, Latouille, Combemolières
4 Gari, Chevalgues, Grèzes, Giral
5 La Remise,Gaulou,Forges,Sturgou,Bories
6 Mas Davet, Peyroulié
7 Lardois, Bournazel
8 Bouyrissac, Puydelclaux
9 Fialy , Moussié
10 Goubert , Carrières
11 Mas de Figeac, Auru
12 Lasfargues, Bories, Campbas,Lacatarou,
Pech de Cance
13 Granges, Batut, Jand’auty, Stayrie
14 Ayrals, Villeneuve, Régone
15 Bagues, Millet, Patan, Ferrières
16 Barrières
17Les Fieux
18Fondblouse,Sabadel,
19 Lavalade, Mas des Pierres, Mas de Gari
Lacarture
20 Laborie de Lalé, Pongens, Roque de Corn
21 Cantemieule, Courtissou, Cazelle

109

118

322

322

17
6
7
9
22
4
10
8
11
13
6

17
6
8
9
23
4
10
8
11
13
6

64
23
30
26
66
13
32
33
25
37
17

64
23
30
26
66
13
32
33
25
37
17

8
5
10
9
2
4
8

8
5
10
9
2
4
8

23
24
32
24
17
17
27

23
24
32
24
17
17
27

7
8

7
8

24
26

24
26

Total de la population éparse
Report de la population aglomérée au chef-lieu

173
109

175
118

579
322

579
322

Total général de la population inscrite sur les listes
nominatives

282

293

901

901

La commune de Miers comprenait 901 habitants répartis en 293 ménages, les ménages se composaient en
moyenne de 3 personnes environ.
La grande majorité des habitants vivait de la terre : 275 cultivateurs souvent propriétaires, parfois fermiers
ou métayers aidés par 15 bergers et 20 domestiques.
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Le Maire, âgé de 65 ans, se nommait Antoine LALE.
Il y avait un instituteur, une sage-femme, un notaire et son clerc, un chef de brigade et un aide-garde à
PONGENS, un prêtre et un curé, trois religieuses dont une institutrice, un rentier et deux rentières (veuves).
Il y avait aussi de nombreux artisans et commerçants :
Maçon 6

Sabotier 1

Cafetier 2

Menuisier 2

Cordonnier 3

Aubergiste 4

Charpentier 3

Tailleur d’habits 2

Boulanger 3

Scieur de long 2

Tisserand 2

Epicier 2

Plâtrier 1

Couturière 7

Cantonnier 2

Charron 3

Modiste 2

Facteur 1

Forgeron 3

Lavandière 1

Roulier 2

Servante 6

Journalier 4

Vous pouvez compléter ces informations en consultant les archives départementales du Lot en ligne :
les listes nominatives de 1836 à 1911, l’état civil, les plans du cadastre napoléonien et bien d’autres sont des
documents facilement accessibles.
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