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Le mot du maire
Nous sommes à une époque où peu de gens sont contents de leur sort et qu’il est de bon ton de se lamenter
sur la situation actuelle et en généralisant dire que rien ne va. C’est surtout ce côté individualiste et égoïste
des gens qui privilégient toujours leur «confort» personnel aux dépens des intérêts collectifs. Mais vous
connaissez tous l’adage «Quand on se regarde on se désole, quand on se compare on se console». Cela est
valable à tous les niveaux, que cela soit au plan national que du côté local.
Pour notre commune, il n’est pas nécessaire de se comparer. Si l’on analyse les différentes affaires
communales on s’aperçoit qu’il se passe des choses plutôt positives, voyez plutôt :
Le conseil municipal travaille d’arrache-pied pour la réhabilitation du bâtiment boulangerie ; ce qui n’est pas
simple mais qui devrait aboutir à un résultat très intéressant. L’opération cœur de village, c’est-à-dire
l’aménagement de la traversée du bourg, va commencer par les études. Il est évident que cela se fera en
plusieurs phases. En attendant cette réalisation, la circulation dans le bourg va être réglementée pour une
plus grande sécurisation du village et, en particulier, de l’école.
Le conseil municipal a aussi opté pour ce que l’on appelle l’adressage communal ; ce qui signifie que
toutes les maisons miersoises auront un numéro et les rues un nom. Vous pouvez d’ores et déjà réfléchir à la
dénomination que l’on peut donner à nos places et nos rues. Nous ferons appel à vos idées.
La signalisation d’intérêt local qui consiste à faire connaître les activités communales hors du bourg ne
sera pas en place pour cet été mais l’an prochain. L’information aux visiteurs pourra se faire sans ces grands
panneaux qui polluent l’environnement mais encore faut-il que cela se fasse au niveau régional voire national.
Une autre réalisation importante, c’est la construction du local de pétanque qui représente plus qu’un
simple bâtiment, c’est la concrétisation de la passion, du bénévolat, de l’amitié autour d’une association et
d’un club fraîchement créés. Cela me donne l’occasion d’adresser un amical encouragement à toutes les
associations, en particulier le Club des bons vivants qui multiplie ses activités.
Cela nous amène à la source Salmière où le kiosque à bouillon a été rénové par les Amis de la source
Salmière, le SIVU faisant restaurer le toit du bâtiment central à l’automne. La demande d’agrément pour
l’embouteillage de l’eau est en bonne voie.
Les commerçants aussi se mettent à l’unisson puisque notre bar-restaurant proposera tous les soirs de
l’été des repas variés pour tous budgets.
Le calendrier des animations est toujours aussi chargé pour cet été avec un marché de producteurs très
animé.
Mais il n’y a pas que cela pour attirer les visiteurs, nous avons aussi notre patrimoine avec les Fieux,
Barrières, les dolmens, un réseau souterrain magnifique dont nous font profiter les spéléologues et une
quantité de chemins de randonnées. À cela on peut ajouter la beauté des paysages, un temps toujours
splendide et un très beau ciel étoilé idéal pour contempler notre univers.
Vous allez dire que je suis un peu dithyrambique mais si le premier magistrat de la commune ne l’est pas,
c’est à désespérer et puis, de plus, je suis sûr que vous partagez mon avis.
À toutes et à tous, à ceux qui vont venir passer quelques jours chez nous, je vous souhaite un très bel été.
Bernard Calmon

Congés
La mairie sera fermée du 15 au 21 juillet et du
11 au 25 août.
(Une permanence sera assurée le lundi et le mardi
après-midi de 14 heures à 16 heures).
L’agence postale sera fermée du 19 août au 30 août.

Service civique
La mairie recherche jeune de moins de 25 ans (H/F)
pour effectuer un service civique
aux écoles de Rocamadour et de Miers
pendant l’année scolaire 2019/2020.
S’adresser à la mairie de Miers : 05.65.33.61.50
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Règlementation tonte des pelouses et bricolage
L'arrêté préfectoral n° 2001E1962 du 13 juillet 2001 concerne « les travaux de bricolage et de jardinage
réalisés par des particuliers à l'aide d'outils ou d'appareils susceptibles d'occasionner une gêne pour le
voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses,
perceuses, raboteuses et scies mécaniques. » Ces travaux ne peuvent être effectués que :
les jours ouvrables, de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30 ;
le samedi, de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h ;
les dimanches et jours fériés, de 10 h à 12 h.

Extrait du compte rendu du conseil municipal du 2 avril 2019
Présentation et vote BP :
•

budget communal 2019

Chaque membre étant en possession d’un exemplaire du budget préparé par la commission
finances, Monsieur le maire présente le budget communal comme suit.
section fonctionnement
chapitres

dépenses

011

charges à caractère général

012

charge personnel

014
65
66

prévisions

chapitres

recettes

prévisions

64 800.00 €

013

atténuation de charges

121 000.00 €

70

produits des services

atténuation de produits

56 063.00 €

73

impôts et taxes

autres charges gestion courante

96 550.00 €

74

dotations et participations

94 798.00 €

charges financières

4 151.00 €

75

autres produits gestion courante

15 665.00 €

68

Dotations aux provisions

3 000.00 €

77

produits exceptionnels

22

Dépenses imprévues

23

virement à la section investissement

042

opérations d'ordre entre sections

042

opérations d'ordre entre sections
total

0.00 €
40 960.00 €
209 832.00 €

0.00 €

26 000,00 €
100 542.16 €
3 050.00 €
475 156.16 €

8 500.00 €

total

357 922.00 €

résultat reporté

103 521.16 €

total

475 156.16 €

section investissement
chapitres

dépenses

prévisions

chapitres

recettes

21

Immobilisations corporelles (hors
opérations)

26 413.16 €

10

dotations Fonds divers Réserves

16

emprunts et dettes

16 329.00 €

165

dépôts et cautionnements reçus

020

dépenses imprévues

0.00 €

13

subventions d'investissement

040

opérations d'ordre entre sections

8 500.00 €

16

emprunts et dettes

72 992.16 €

021

virt section de fonctionnement

040

opérations d'ordre entre sections

Programmes (nouvelles propositions)
Mise en place SIL

47 729.24 €
0.00 €
1 000.00 €
60 000.00 €
100 542.16 €
3 050.00 €

5 000.00 €

Acquisition bâtiment boulangerie

90 000.00 €

Frais bornage, étude SDAIL

10 000.00 €

Frais études adressage

1 500.00 €

Classement voies communales

3 000.00 €

Chantier Barrières

prévisions

212 321,40 €

5 000.00 €
114 500.00 €

restes à réaliser/programmes
résultat reporté
total

0.00 €
18 329.24 €
212 321.40 €

résultat reporté
total

212 321.40 €

Le budget est approuvé et signé à par les membres présents.
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•

budget assainissement 2019

Monsieur le Maire procède à la présentation du budget assainissement :
section exploitation
chapitres

dépenses

prévisions

chapitres

recettes

prévisions

011

charges à caractère général

32 332.03 €

70

redevances et autres prestations

012

charge personnel

5 000.00 €

74

subventions d'exploitation

0.00 €

014

atténuation de produits

2 300.00 €

75

autres produits gestion courante

0.00 €

65

autres charges gestion courante

0.00 €

77

produits exceptionnels

0.00 €

66

charges financières

276.77 €

042

opérations d'ordre entre sections

10 056.61 €

67

charges exceptionnelles

total

33 156.61 €

68

Dotations amortissements

023

virement à la section investissement

042

23 100.00 €

1 100.00 €
0.00 €
9 538.00 €

opérations d'ordre entre sections

14 714.00 €

résultat reporté

32 105.19 €

total

65 261.80 €

total

65 261.80 €

section investissement
chapitres

dépenses

16

emprunts et dettes

21

immobilisations corporelles

040

opérations d'ordre entre sections
total

prévisions
10 210.00 €

recettes

prévisions

10

réserves

4 637.39 €

10 056.61 €

021

Viirt section fonctionnement

24 252.00 €

040

opérations d'ordre entre sections

14 714.00 €

total

28 889.39 €

3 985.39 €

résultat reporté
total

chapitres

9 538.00 €

4 637.39 €
28 889.39 €

Le budget est approuvé et signé à par les membres présents et représentés.
Vote des taux communaux
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée les taux appliqués en 2018 :
•
taxe d’habitation
10.50 %
•
taxe foncier bâti
21.80 %
•
taxe foncier non bâti
198.30 %
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité, de reporter pour 2019
les taux à l'identique, à savoir :
•
taxe d’habitation
10.50 %
•
taxe foncier bâti
21.80 %
•
taxe foncier non bâti
198.30 %
pour un produit fiscal attendu de 194 472 €
À l'occasion de la venue du Président du
Conseil départemental sur le canton de Gramat,
nous avons pu faire le point sur la sécurisation
des routes de Miers avec les services
territoriaux de la route (STR). Avec le maire,
nous en avons profité pour présenter à Serge
Rigal les différents projets de la commune et
également rencontrer Gaël, notre restaurateur,
pour évoquer la situation des commerces dans
un village comme le nôtre.
Puis, dans le cadre d'une table ronde sur
l’attractivité du département, nous avons
échangé avec deux jeunes professionnels de la
commune, Guillaume Lavergne et Bertrand
Cayre. Il a été question de leur attachement au
territoire où ils ont choisi de s'installer, mais
aussi de leurs besoins, en tant que chefs d'une
entreprise agricole et artisanale, mais aussi en
tant que citoyens vivant dans la ruralité.

Infos des conseillers départementaux

Visite du chantier de la D20 à Miers.
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Extrait du compte rendu du conseil municipal du 16 mai 2019
Attribution vente d'herbe
L'appel d'offres concernant la vente d'herbe des parcelles AK 91, AP 287, AP 292 et 293 n'a reçu qu'une
seule proposition. Elle émane de Mr Olivier Genriès pour une somme de 100 €. La vente d'herbe est donc
attribuée à l'unanimité à Mr Olivier Genriès pour un montant de 100 € concernant la période du 1er mai 2019 au
30 avril 2020.
Avancée du dossier boulangerie
Le maire donne un compte rendu de la réunion du 25 avril avec Monsieur le Sous-Préfet, les financeurs
potentiels, le SDAIL, la Chambre des Métiers à propos du projet de réhabilitation de la boulangerie.
Chacun ayant exposé les possibilités de financement ainsi que les plafonds possibles et les dates de dépôt
de dossier, il apparaît l'urgence de faire réaliser un diagnostic par un architecte.
Une consultation auprès de plusieurs professionnels va être lancée avec un cahier des charges rédigé par
le SDAIL
Participation séjour scolaire et Ciné Belle Etoile
Monsieur le Maire rappelle que lors de la réunion du 21 février, le conseil municipal avait émis un accord
de principe pour une participation à hauteur de 650 € pour le séjour scolaire au Lioran. Il convient cependant de
délibérer pour pouvoir mandater cette participation. Accord unanime du conseil municipal.
Monsieur le maire indique qu'il y aura une projection en plein air à la source salmière le 28 juillet au soir
du film "La forme de l'eau" sous l'égide de l'association "Arts scène et cie". Cauvaldor participe pour moitié au
financement de ce spectacle gratuit, l'autre moitié étant à la charge de la commune organisatrice. Dans ce cas,
cette animation se situant sur le site du SIVU Miers-Alvignac, les 2 communes se partagent les frais soit 250 €
pour Miers puisque le coût global est de 1 000 €. Le conseil municipal approuve cette proposition à l'unanimité.
Embauche employé municipal
Monsieur le Maire rappelle que la mairie avait diffusé un appel d'offres en vue de recruter un employé
communal. Deux CV sont arrivés dont un émanant d'un travailleur handicapé au chômage depuis un certain
temps. De ce fait, il peut être pris en charge par l'Etat à 50 % pour un contrat annualisé avec un minimum de 20
heures par semaine.
Après discussion, il s'avère pertinent de lui proposer un emploi annuel à 20 heures hebdomadaires plutôt
qu'un emploi de saisonnier sur 3 mois. Cela constituerait un coût pour la commune d'environ 7 000 €.
Le conseil municipal donne son accord pour cette embauche.
De ce fait, le conseil municipal décide de créer un poste d'agent communal, spécialisé dans les espaces verts et
entretien des bâtiments, à 20 heures par semaine pour une durée d'1 an.
Ce contrat prendrait effet le 3 juin 2019.

Rallye Castine
Le dimanche 5 mai 2019 a été l'occasion
d'une première sur la commune de Miers. Il s'agit
d'une épreuve dite "spéciale" du rallye castine.
Cette compétition dans le nord du lot fait partie des
7 manches du Championnat de France de rallye sur
terre. C'est une attraction nouvelle et importante
pour notre commune qui attire grand nombre de
passionnés. Cette compétition sera de plus
reconduite durant au moins 3 ans.
Certains peuvent s'en offusquer mais en
attendant les rallyes à voitures électriques, il faut
bien supporter le bruit qui en fait d'ailleurs tout le charme. Quant aux désagréments possibles, cela ne dure
qu'une journée et en ce qui concerne l'état des chemins, les organisateurs les ont rendus meilleurs que ce qu'ils
étaient. Par contre, beaucoup de gens ont apprécié ce spectacle, parfaitement sécurisé, auquel plusieurs
associations miersoises ont collaboré à sa réussite.
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Classe découverte au Lioran: l'école autrement
Du 15 au 18 avril, les 26 élèves de
l'école de Miers ainsi que ceux de l'école de
Rocamadour ont quitté leur famille et leur
école le temps d'un séjour au Lioran. Les 77
élèves ainsi que les enseignantes et
accompagnateurs ont été hébergés au
centre d'accueil de la ville de Limoges.
Au cours de ces quatre journées bien
remplies, ils ont découvert le milieu
montagnard (paysages, faune, flore, la
station de ski...) au travers de randonnées.
Ils se sont également initiés à des activités
sportives qu'ils n'ont pas l'habitude de
pratiquer: le VTT, l'orientation électronique,
l'accrobranche... et même des glissades sur
la neige!
Les plus grands (CM1et CM2) avaient un programme axé sur les énergies (visite de la chaufferie de
Murat, des éoliennes de Talizat, le barrage de Grand val et Chaudes Aigues)
Tout le monde se retrouvaient le soir pour partager des moments festifs: soirée conte et danses
traditionnelles, boum...
Pour la plupart d'entre eux, il s'agissait de leur première expérience « loin » de leur famille.
Tous les élèves sont rentrés « grandis » avec plein de souvenirs dans leur tête !
Le vendredi 7 juin, les élèves et leurs enseignantes ont invité les parents et élus afin de montrer
quelques photos, diaporamas et exposés réalisés après le voyage afin de partager les temps forts de ce séjour.
Les enseignantes remercient l'Association des Parents d' Elèves et les mairies de Miers, Alvignac et
Rocamadour pour leur participation au financement de ce projet.
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Centenaire de la menuiserie Cayre
La municipalité s’associe à la famille
Cayre pour la célébration du centenaire de
leur entreprise de menuiserie.
Une manifestation est prévue, dans
le cadre des Journées européennes du
patrimoine, le samedi 21 septembre 2019 :
14 h - Exposition d’outils et démonstration
(atelier)
14 h - Exposition sur le monde du bois (salle
municipale)
18 heures - présentation par la famille Cayre
de leur travail et diaporama (commission
culture et patrimoine)
19 heures - apéritif offert par la municipalité
puis repas partagé (salle municipale)

Barrières - 1er juin - Voix de pierres - Concert dessiné (organisé par le PNRCQ)

Dessinateur : Jean-Marc Troubs

Photo © Pellaprat Biljara.com
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Le cochonnet miersois
À ce jour le club du Cochonnet Miersois
compte une quarantaine d’adhérents dont 35
Licenciés FFPJP.
Depuis juin, les entraînements ont débuté les
vendredis soir à partir de 19h, c'est avec plaisir que
vous pouvez vous joindre à nous.
Côté sportif, le 25 mai nous avons reçu le club
de Gigouzac en coupe du Lot, qui s’est imposé sur le
score de 22 à 9. Ce fût une excellente première
journée avec beaucoup de convivialité et surtout un
bon casse-croute, c'est le principal.
Pour la fête du village, le 16 juin un concours
amical de pétanque a été organisé le dimanche à 14h.
Le week-end suivant, le 22 juin le club du cochonnet
miersois a organisé un concours officiel en triplette
mixte (2h plus 1f). Avec licence obligatoire et en 4
parties ; arbitre du concours : Christine Leclaircie.
Le 8 septembre va démarrer le championnat
départemental des clubs. Cette date sera une grande
journée pétanque, car nous allons recevoir pas moins
de 10 clubs qui vont jouer la lutte toute la journée.
Départ de la compétition 8h30 le matin sur 32
terrains différents.

Les travaux du local avancent bien. Nous en
sommes au stade de l'électricité et de la plomberie
réalisées par Mickael et Arnaud. Nous avons mis en
place les poteaux d’éclairage fournis par la Commune
de Vayrac et les projecteurs en parfait état de marche
(merci Manu). Le crépis et le placo réalisés par Alain
et Thierry sont terminés, ainsi que la peinture faite
par Jean-Jacques. On pourra également trinquer sur
un superbe comptoir réalisé par Bruno, magnifique
!!!!!! L'installation de menuiserie est prévue début
juin avec Didier, et nous serons opérationnels.
Un grand merci encore à toute les bénévoles
qui participent à ce projet, ainsi qu'à la municipalité
par le financement des travaux et tous ceux qui
s'investissent pour la même passion.
Je vous souhaite bonne pétanque à tous,
le Président Dominique Lachièze
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Le club des bons vivants vous informe :
• Animations à noter dans vos agendas
Le samedi 3 Août pique-nique organisé à la Source Salmière
Le Club vous invite pour un pique-nique, sous le kiosque de la Source Salmière
Gratuit pour adhérents et sympathisants. Ouvert à tout le monde au tarif de 10€.
Merci de confirmer votre inscription, avant le 27 juillet 2019
Menu :
Kir
Melon Jambon
Grillades Frites
Fromage
Glace
Vin rouge et rosé
Café
Pensez à prendre vos assiettes, couverts, verres et serviettes
Jeux de société (cartes, scrabble....), pétanque seront les bienvenus.
Nous vous attendons nombreux.
Pour les inscriptions : Téléphone, courriel, texto.
Présidente : Thelliez Arlette 06 09 51 63 78
thelliez_arlette@yahoo.fr
Secrétaire : Mourand Lulu 06 70 56 18 90
mi.lu68@yahoo.fr
Le jeudi 12 Septembre sortie à la journée à Brantôme
Le dimanche 13 Octobre loto organisé au Lion d’ Or à Miers
Le samedi 23 Novembre repas de fin d’année prévu dans la salle des fêtes de Gintrac
• Les activités du vendredi après-midi s’arrêteront les mois de Juillet et Août, elles reprendront au mois
de Septembre avec un changement d’horaire : 14h30. Les créations réalisées par les membres du
club, seront proposées à la vente les vendredis 19 et 26 Juillet et les 9 et 16 Août
• L’activité marche du vendredi matin est maintenue tout l’été.

Terres cuites de Barrières
L’atelier de Valéry Jamin qui accueille
au hameau de Barrières petits et grands
pour découvrir les secrets de l’argile et de la
poterie a désormais un nom, «Terres cuites
de Barrières ». Après avoir organisé des
journées de découverte de modelage et de
découverte des différentes étapes de
préparation de terres récoltées dans les
anciennes carrières du Lot, en collaboration
avec le Parc Naturel Régional des Causses du
Quercy, Arts Scènes et Cie et Déclam’, Valéry
proposera dès la rentrée des ateliers de
modelage pour donner forme et matière à
des contes mythologiques. Avec une ligne de
conduite : faire vivre l’imagination en se
familiarisant avec des matières et des
éléments naturels, la terre, le bois, le feu.
Renseignements et inscriptions au
06 87 30 74 39.

Une classe de 5e du collège de Prayssac au travail durant la journée
"La pierre dans tous ses états"
organisée dans le cadre des Géoparcours du PNRCQ.
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Le vrai troc
Le vrai troc sera ouvert les dimanches le 7 et le 21 juillet et les dimanches le 4 et le 11 août, de 14h00
à 17h00 comme d’habitude.
Les dates de septembre ne sont pas encore définis – nous les afficherons dans la vitrine dés que
possible, ou vous pouvez les retrouver sur notre page Facebook.

Les ailes du causse lotois
L’aéromodélisme est une activité de loisirs et da sport et peut-être pratiquée dès l’âge de 7 ans et
jusqu’à 77 ans et plus !!!
Sa pratique permet d’associer les connaissances théoriques et leur mise en pratique, de développer
l’esprit d’une façon ludique grâce à l’enrichissement des aspects physiques d’une activité sportive et les
aspects intellectuels d’une activité culturelle.
Le domaine de réalisation d’un aéronef peut démarrer de la plus petite échelle (10 cm d’envergure et
seulement quelques dizaines de grammes) jusqu’à la plus grande échelle (150 kg et 8 à 9 m d’envergure).
L’aéromodélisme permet de découvrir toutes les facettes du travail manuel, très enrichissant (travail
du bois, des matériaux composites, du métal).
Les aéronefs que l’on peut concevoir et assembler, peuvent être des planeurs, avions ou hélicoptères
et drones.
Au niveau national, cette activité est gérée par un organisme : la FFAM (Fédération française
d’aéromodélisme). Celle –ci compte plus de 750 clubs et 27 000 licenciés dans la France entière.
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Les amis de la Source Salmière
NOUVEL AN CHINOIS
À l’invitation de l’Association des Amis de la Source Salmière, en ce samedi 23 février, ce sont plus de
160 personnes qui ont fêté le NOUVEL AN CHINOIS, dans les magnifiques salons de la résidence touristique
de BELAMBRA à Alvignac.
Les membres fort actifs de l’association miersoise ont accueilli les convives avec un apéritif, le
MEKONG.
Le repas traditionnel indochinois concocté par le traiteur alvignacois « TRÈS LOT » a enthousiasmé
toutes les bouches, de la plus petite à la plus âgée !!! Quant au dessert, créé par notre restaurateur à l’Hôtel
du Lion d’Or à MIERS, il a fait éclater les saveurs ! Comme quoi, la gastronomie, la gourmandise, l’échange et
le respect entre citoyens peuvent faire tomber les murs de l’incompréhension.
Les DRAGONS multicolores ont entrepris, alors, d’investir la salle ! Heureusement, le Maître de
Cérémonie a pu les apprivoiser pendant ce spectacle féérique, si bien que enfants (et adultes...) ont pu les
chevaucher pacifiquement lors de la séance photo !
Cette formidable soirée s’est terminée fort tard dans la nuit, sur les musiques du DJ, sans oublier de
souhaiter un très joyeux anniversaire à la présidente de l’Association, Véronique CROS.
Une nouvelle fois « Les Amis de la Source Salmière » ont démontré leur dynamisme, leur sens du
partage, leur capacité à faire découvrir d’autres cultures, d’autres traditions et d’œuvrer dans le respect des
autres et de soi-même.

TOUS EN SHORT 2019
Aujourd’hui, 8 Mai, ZEUS, le vieux, fut plus fort que sa fille conçue avec Héra ; Hébé, déesse de la
jeunesse, de la vitalité et de la vigueur. Elle n’a pu que s’incliner devant son père ! Le mauvais temps, pluie,
vent, froid, ont empêché le bon déroulement de la journée « TOUS EN SHORT » organisée, comme tous les
ans, sur le site de La Source Salmière, entre Alvignac et Miers, par l’Association des Amis de la Source
Salmière.
Le trail, la randonnée pédestre n’ont vu que quelques volontaires aguerris parcourir le Causse. Les
vététistes, tout aussi volontaires ont parcouru leur 42 km sous une pluie battante. Mais, toutes et tous,
furent récompensés par une collation à la hauteur de leurs efforts...
Le concours de pétanque fut délocalisé à RIGNAC, qui possède un boulodrome couvert, et là aussi il
s’est terminé par la remise des récompenses concoctées par la présidente de l’association de la Source.
Durant l’après-midi, les visiteurs, quand même relativement nombreux, ont pu assister aux
prestations de la jeune équipe de « Cheerleading » de Gramat, jeune, mais d’une souplesse et d’une
compétence remarquables et le tout sous les yeux des maires des deux communes constituant le SIVU,
gérant le site de la source, Freddy TERLIZZY (maire d’ALVIGNAC) et Bernard CALMON (maire de Miers).
En bonus, tous les visiteurs ont pu admirer la rénovation du « Kiosque à Bouillon », au-dessus de la
Source, qui a été entièrement financée par l’Association des Amis de la Source Salmière dynamiquement
présidée par Véronique CROS.
Une salve de remerciements est à faire éclater pour remercier TOUTES et TOUS les bénévoles de
l’Association qui ont préparé des semaines en amont cette animation et qui ont assuré, toute la journée,
l’accueil sur le site dans la joie et la bonne humeur malgré les caprices de la météo, et aussi aux employés du
SIVU, qui entretiennent magnifiquement et avec professionnalisme notre oasis du Causse.
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FOIRE AUX BOULONS
10 Juin 2019 ! Les Amis de la Source Salmière ! FOIRE AUX BOULONS ET VIDE-GRENIERS ! Tout était
en place sauf, sauf, la météo ! Brouillard, pluie, vent froid... Mais rien n’avait découragé les exposants, sauf
quelques mal élevés, allergiques à l’absence de l’astre divin (Ils ont, finalement, tout raté).
Bravant la météo, de très nombreux visiteurs ont arpenté les allées, fréquenté la buvette et dégusté
le repas concocté, en direct, par les bénévoles de l’association. Toutes les demandes furent satisfaites.
Sourires et soleil ouvrirent l’après-midi aux balades en voitures anciennes pendant que les acharnés
chinaient dans les différents stands du vide-grenier installés sous le Pavillon de la Source.

PROCHAINE MANIFESTATION
L'Association des Amis de la Source Salmière vous convie à son Thé dansant le :
dimanche 18 août 2019
Vers 15 heures, sous le Pavillon des Eaux, ouverture des festivités avec l'orchestre "Souviens-toi"
Vers 16h30mn, dégustation pour les gourmands de mignardises sucrées ;
À 19 heures pour les gourmets, apéritif et douceurs salées : entrée générale 5€ (hors consommation
et dégustation).
La buvette se tiendra sous la coupole dans l'espace circulaire afin que nous retournions au 20ème
siècle quelques heures !
Les terrains de pétanque rénovés par nos soins seront disponibles pour tous les boulomanes, tout le
monde n'étant pas mélomane : comme chantait Georges Brassens, " une partie de pétanque, ça fait plaisir"
: avec un fond musical, à l'ombre des frênes, à la fraicheur du lac, c'est encore mieux.
Vous retrouverez notre programme complet sur nos affiches début août.
Renseignements au 05.65.33.48.54, PAS de réservation.
Dans l'attente de votre venue, toute l’équipe se joint à moi pour vous réitérer nos remerciements
les plus sincères pour vos visites régulières lors de nos animations, sans oublier vos adhésions.
Salutations Associatives, Véronique CROS.

Animations 2019 sur le site de la Source
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dimanche 7 Juillet : Concert d'une école de musique belge
Mercredi 17 juillet : Concert Jazzepheen Trio (Souillac en Jazz/SIVU)
Samedi 27 juillet : Repas des Aînés d’Alvignac
Dimanche 28 juillet : Théâtre (Arts Scènes et Cie / SIVU)
Dimanche 28 juillet : Ciné Belle Etoile « la forme de l’eau »
Mercredi 31 juillet : visite par le Pays d’Art et d’Histoire
Samedi 3 août : Repas club des Bons vivants de Miers
Mardi 6 août : Concert Univers Brassens (SIVU)
Vendredi 9 août : visite par le Pays d’Art et d’Histoire
Vendredi 9 août : Festival de St-Céré « l’Argentine en musique » (SIVU)
Dimanche 18 août : Ambiance Musette et Variétés - Orchestre Souviens toi (Amis de la Source)
Dimanche 6 octobre : Fête de la Pomme (Amis de la Source + Croqueurs de pommes)
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Aimer son clocher et savoir le quitter !
Avril 2013, l'occasion se présente,
notre prochain voyage sera l'Ouzbékistan !
Quand j'annonce la destination à
Emmanuel, mon conjoint, il me dit : "Où,
tu peux répéter ?
Je lui réponds : "J'ai vu un
reportage à la télévision, je ne connais pas
cet endroit aux dômes turquoises, je n'ai
vu cela nulle part ailleurs, je veux aller
découvrir cet intrigant pays d'Asie
centrale, la Route de la Soie, c'est pour
nous".
C'est peu dire !!! Nous avons passé
un excellent séjour, photographié des
clichés exceptionnels, vécu des moments
uniques, tel un mirage en plein désert de
sable rouge.
A notre retour, j'en fais part à mon amie Marie* -artiste résidant à Cornac et bien connue dans le Lot- ;
quelques années se sont écoulées, nous décidons ENSEMBLE de réaliser un carnet de voyage sur ce pays
magnifique.
Nous aurons le plaisir de vous le présenter ainsi que de nombreuses photos le :
Vendredi 20 septembre 2019 à 18 heures
Salle communale de Miers.
Avec Marie Thoisy Lounis, talentueuse illustratrice, nous clôturerons cette rétrospective par un repas
Ouzbek ou le Plov sera à l'honneur -accompagné d'une entrée, d'un dessert et de... vodka !
Réservations et renseignements au 05.65.33.48.54.
Une soirée haute en couleurs (du bleu, du turquoise, du bleu égyptien, bleu de cobalt, bleu de prusse…) ;
exposition d'authentiques objets artisanaux. Cette ex-république soviétique méconnue intrigue, captive par sa
beauté et son authenticité. Une population accueillante et souriante, curieuse de découvrir ces occidentaux mais
vivant comme nos grands-parents il y a 70 ans !
Une merveilleuse leçon de vie dans un pays les plus riches du monde. Nous vous attendons nombreux, à
très bientôt.
Véronique CROS.

Marie Thoisy Lounis - Illustratrice - Carnettiste - Sculpteure
www.marie-thoisylounis.com https://fr-fr.facebook.com/public/Marie-Thoisy-Lounis

Section astronomie de l’ACL Gramat
À l'occasion du 50eanniversaire du premier
pas sur la Lune, une manifestation mondiale "On
The Moon Again" est planifiée le 12 juillet 2019. La
section Astronomie de l'ACL Gramat, participe à cet
évènement en organisant une soirée d'observation
au Pech Lagarde à partir de 21H00, où chacun peut
venir avec son matériel (jumelles, lunette,
télescope) pour admirer la Lune. Les participants
pourront dessiner, jouer, répondre à un quizz. Nous
vous attendons nombreux.
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Bon à savoir
Le Lion d’Or, vous propose tout au long de l’année, menu complet 14€, bar, tabac et Française des
jeux. Des poulets fermiers label rouge cuit à la rôtissoire sont proposés tous les dimanches à partir de 16€.
Cet été au programme, animations musicales à venir prochainement, n’hésitez pas à nous consulter
sur Google, des posts indiquent nos futures animations.
Chaque vendredi soir, venez déguster une assiette de tapas à thème sur notre terrasse et profiter
du marché des producteurs.
Enfin, du 1er juillet au 24 août, découvrez notre carte, le soir du lundi au jeudi soir. Laissez-vous
tenter par nos assiettes gourmandes, planches de charcuteries, desserts gourmands, le tout accompagné
de vin de Glanes.
Service le midi de 12h à 14h et le soir de 19h à 20h30, du lundi au jeudi,
le vendredi soir, tapas à thème. (1er juillet-24 août).
Repas de groupes et traiteur sur simple demande.
Renseignements et réservations au 05 65 33 63 62.

Dans notre dernier rétro,
le numéro de téléphone
du rôtisseur – traiteur Jean Luc
était erroné.
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De l’eau et des hommes
Hébé la nymphe est de retour pour « un Dimanche à la Source » Salmière.
La Fédération des Foyers Ruraux du Lot en partenariat avec Arts Scènes et Compagnie engage un beau
projet de création et d’exploration autour de la thématique de l’eau, pour en saisir ses enjeux, sa dimension
vivante et poétique. Le projet se décline en plusieurs actions, dont certaines se dérouleront sur la commune
de Miers. Du 15 au 28 Juillet, un séjour de vacances est proposé à 25 jeunes entre 12 et 14 ans.
La première semaine sera consacrée à la réalisation d'un court métrage, libre adaptation d'IQ et OX de
Jean-Claude Grumberg. Une partie du tournage se passera au hameau de Barrières, aux ruines de Taillefer et
à Carennac, le 16 et 17 Juillet. Nous faisons appel aux habitants pour venir figurer en nombre sur ces deux
journées (voir image pour les horaires). Les jeunes seront logés à Miers cette partie du séjour.
La deuxième semaine sera consacrée au montage du court métrage, et les jeunes partiront en géo
parcours dans la vallée de l'Ouysse, avec une avant-première du court métrage dans les grottes Lacave le 26
Juillet.
Le dimanche 28 juillet 2019, on plonge dans une journée tout en fantaisie aquatique: du rire, du
sérieux, de l’émotion. De 15h00 à plus de minuit à la Source Salmière (voir affiche). Une centaine de jeunes
se retrouveront dès le 27 Juillet pour organiser un événement autour des enjeux de l’eau. Création de
sketchs théâtralisés, participation à des jeux animés par les jeunes, de la musique, goûters et repas partagés
ou repas sur place par le Lion d'Or (Miers)... À la tombée de la nuit, le temps des projections avec le court
métrage réalisé par les jeunes et le très beau film tout public «La forme de l’eau» de Guillermo del Torro dans
le cadre de Ciné belle étoile (financement Cauvaldor et Sivu Miers-Alvignac).
Rejoignez-nous pour co-organiser, ou bénévoler à cette journée. Nous avons besoin de beaucoup de
petites mains agiles et souriantes, des figurants en nombre pour le 16 et 17 juillet et des doigts de fées pour
la création de costumes à partir du 10 juillet.
Nous récoltons à partir de maintenant des palmes, tubas, masques, draps de lin et vieux linges
rustiques, grosses ceintures….
Arts Scènes et Compagnie
Pour plus d’infos
18 place de l'église,
Nathalie de la FDFR 06 11 51 36 57/ 05 65 11 44 36
46400, Saint-Céré
Maya d'Arts Scènes & Cie 06 15 30 38 10
Tél : 05.81.48.01.62
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