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Le mot du maire
Prêts pour l’action !
Le contexte actuel n’a pas permis de rendre hommage dignement à Bernard
Calmon qui fut notre maire durant 12 ans et a donné 25 ans à la commune : j’exprime ici la
reconnaissance de toute la population pour son engagement exemplaire.
Notre équipe complète est désormais en place et nous vous remercions pour la
confiance que vous nous avez accordée. Nous nous sommes rapidement mis en action. La
feuille de route est claire :
- Améliorer le vivre ensemble : dans l’objectif d’animer le village à une période où les festivals et
festivités ont été annulés, nous organisons fin juillet, en partenariat avec le cochonnet miersois et nos
commerçants, un repas concert, dans le respect des règles sanitaires.
La question du lieu de rencontres fut au cœur de la campagne électorale. Parce que mieux vivre
ensemble, c’est dialoguer et échanger sur des idées et des projets, nous en débattrons lors du 1er comité de
citoyens organisé à la Rentrée.
J’ai aussi souhaité que davantage de services soient apportés aux citoyens : ainsi, accueil élargi du public à la
mairie, aide dans les démarches administratives, pour les personnes isolées et covoiturage permettent de faire
vivre une précieuse solidarité.
- Aménager et sécuriser notre village : s’ouvre devant nous un mandat de travaux avec l’émergence de
projets mûris durant la précédente municipalité. Les études pour une station d’assainissement respectueuse de
l’environnement et pour la modernisation du bourg sont en cours. J’estime que la sécurisation est une
priorité ! C’est pourquoi, en nous basant sur les conseils des professionnels de la route (le service
départemental du STR), la traversée du bourg sera sécurisée. En attendant les travaux du cœur de village qui
auront lieu fin 2021-2022, je me propose de mener des expérimentations ; c‘est pourquoi vous pourrez
constater, çà et là, la mise en place de dispositifs de sécurité provisoires qui nous permettront d’observer leurs
bienfaits sur la vitesse des véhicules et le cheminement des piétons, et de prendre des décisions pour
l’aménagement futur. D’autre part, notre monument aux morts s’avère également dangereux ; le poilu en
fonte, déjà mutilé, s’effrite. Face à la menace de blesser toute personne aux abords et en vertu de la mission
de sécurité qui m’incombe, après m’être assurée de l’accord des anciens combattants, j’ai décidé de l’enlever
en attendant la rénovation de ce monument prévue dans l’opération de cœur de village.
- Œuvrer pour l’expansion de la Commune : Miers possède de nombreux atouts. Ses paysages et son
patrimoine en font son attractivité. Mais l’activité économique nécessite toute notre attention. Accompagner
les éleveurs pour sauver le label « agneau du Quercy » menacé à travers la potentielle fermeture de l’abattoir
ovin de Gramat, chercher des exploitants de notre bar-tabac-restaurant nous mobilise pleinement ! Notre
boulangerie épicerie a, quant à elle, évolué pour s’adapter en période de confinement : l’approvisionnement
en produits locaux a remporté un certain succès et notre projet de réhabilitation des locaux lui donnera sans
nul doute un nouvel élan !
Ainsi, notre Commune devrait se trouver valorisée par ces services innovants et des aménagements
pertinents. Nous avons également exprimé notre volonté de mieux communiquer sur son identité en
revendiquant la dénomination issue de son Histoire de Miers les eaux.
Caroline Mey, maire de Miers
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État Civil

Service civique

Naissances :
Estelle MOLINIÉ née le 04/07/2020 chez
Rémy MOLINIÉ et Vanessa ADGIÉ

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 2020/2021.
S’adresser à la mairie de Miers : 05.65.33.61.50

Toutes nos félicitations et nos vœux de bonheur.

Décès :
Christiane BROUQUI le 15 juillet à Miers
Toutes nos condoléances à la famille.

Permanences de la Mairie
Lundi de 14h00 à 16h00
Mardi de 14h00 à 18h30
Vendredi de 10h00 à 12h00

Congés d’été
La mairie sera fermée du 15 au 31 août
et du 19 au 26 septembre.
(Une permanence sera assurée
le lundi et le mardi après-midi
de 14 heures à 16 heures).
L’agence postale sera fermée
du 15 août au 30 août.

Une permanence des élus sera assurée tous les
samedi matins de 10h00 à 12h00

Pour mieux vous informer
Afin de vous apporter des informations sur
l’actualité communale, mais aussi éviter l’usage de
trop de papier, nous vous proposons d'utiliser la
voie informatique. Si vous êtes d'accord, nous vous
remercions de nous transmettre un mail à
mairiemiers@wanadoo.fr avec ce message :
‘J'accepte de recevoir des informations et le bulletin
communal de la commune de Miers sur cette
adresse mail’.

Un nouveau service informatique !
Un îlot numérique sera prochainement installé
dans le bureau de Poste : cet ordinateur connecté
sera mis à votre disposition pour toutes démarches
administratives.
Béatrice
Cadiergues,
agent
communal, vous accompagnera avec plaisir et
discrétion pour les accomplir.

Résultats des élections municipales
Le deuxième tour des municipales s’est tenu le 28 juin 2020. Il a mobilisé 229 des 355 inscrits donc
64,5% des électeurs. (Exprimés 213, Nuls 8, Blancs 8)
Elu : Jean-François CHUC, 134 votes donc 58.5% des suffrages.
Autre candidate : Corinne PASQUIÉ, 79 votes donc 34.5% des suffrages.

Une commune écologique
La commune est labellisée 0% phyto. Elle n'utilise aucun produit chimique dans nos espaces publics,
seulement ceux qui sont 100% naturels.
Il faut donc accepter la présence de quelques herbes.

Réglementation 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.
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Félicitations !
La municipalité adresse ses félicitations aux jeunes qui ont réussi leurs examens, dans les conditions
exceptionnelles qu'ils ont vécues cette année scolaire !

Miersoises, Miersois
Ne restez pas isolés ! Covoiturez !
Pour améliorer la mobilité de nos concitoyens, nous vous proposons
la mise en place d’un réseau basé sur le principe de la solidarité :
- Vous souhaitez vous déplacer pour vos courses ou rendez-vous médicaux
jusqu’à Gramat, Figeac, Saint-Céré, Brive ou Cahors par exemple... ?
- Vous proposez vos services, vous êtes prêts à partager votre véhicule ?
Signalez-vous à notre correspondante mobilité, Béatrice Cadiergues,
à l’agence postale ou au 05.65.33.63.60
ou par courriel miers.mobilite-solidaire@orange.fr
Pour toute suggestion, s’adresser à Caroline Mey
Conseillère départementale. Tél. 06 28 30 36 54.
Service aux personnes
Un service d'aide pour les personnes esseulées a été mis en place durant le confinement. Il correspond aux
valeurs de solidarité que nous souhaitons développer. Pour assurer les courses, dépanner pour toute difficulté
ou simplement échanger, nous contacter mairiemiers@wanadoo.fr ou tél 06 28 30 36 54.

Agir ensemble pour Miers
Un comité de citoyens sera associé pour tout événement et décision d’importance. Véritable lieu
d’expression, composé aussi bien de citoyens volontaires que des présidents d’associations. La 1re réunion
aura lieu le vendredi 25 septembre prochain, à 20h30. Le point principal concernera l'étude d'un lieu de
rencontres.

Avis aux Miersois
Merci de noter que notre container de récupération de vêtements (‘Le Relais’) est provisoirement
inutilisable. Les vêtements et tissus peuvent être déposés au hangar communal.
Sachez que les vêtements propres et en bon état sont toujours les bienvenus pour l’association Le Vrai
Troc (en face du Gastro-folies), ouvert pendant juillet et août les vendredis de 17h à 19h00 .
Tél : 06 35 92 05 07
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Miers – Singulière cérémonie du 8 mai

C'est une cérémonie bien singulière que Bernard Calmon, maire de Miers, avait organisée pour la
commémoration de l’armistice de la Seconde Guerre mondiale en présence seulement de ses adjoints, de
Pierre Viroles, porte-drapeau, et de Caroline Mey, conseillère départementale du canton de Gramat.
Devant un monument aux morts privé de la nombreuse assistance habituelle, lecture du message du
Président de la République et hymne national ont honoré la mémoire des victimes du conflit mondial le plus
meurtrier de l’histoire.
Il a été rappelé le contexte dans lequel a éclaté ce conflit "après une crise économique mondiale
doublée d'une crise politique avec la montée des dictatures dans toute l'Europe dans les années 30.
Gageons que l’année prochaine ce devoir de mémoire, porteur d’un message de paix, retrouve
l’importance que la nation lui doit.

Cérémonie du 14 juillet
A l'occasion du 14 juillet, la municipalité de Miers s'est associée à celle de Carennac pour rendre
hommage aux actes de Résistance de 1944.
En présence des anciens combattants Pierre Viroles et Claude Baissin, les adjoints Marie-Pierre
Cassabois, et Jean-Bernard Boudet et Olvier Genriès, et Benoit Laville, conseiller municipal, ont représenté la
commune au nom de laquelle ils ont déposé une gerbe. Les représentants des anciens combattants de
Carennac et du canton de Vayrac étaient aux côtés de leur président Damien Marchou. Jean-Christophe Cid,
nouveau maire de Carennac, accompagné de sa 1re adjointe, a rappelé ces événements déterminants pour la
Libération que furent les parachutages des 7 janvier à Mansergues et 14 juillet 1944 à Loubressac.
La stèle dédiée à George Hiller (alias Maxime) et Cyril Watney (alias Eustache) de la mission interalliée
«Special Operations Executive», parachutés le 7 janvier 1944 et mis à la disposition des groupes Vény,
mouvement de Résistance du nom du "colonel Vény », le fondateur, l'organisateur et le commandant de ces
groupes, actifs jusqu’à la libération dans la zone sud. Elle commémore le courage de cette armée de l'ombre,
constituée de jeunes volontaires épris de liberté.
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Le 14 juillet 1944, les environs de Loubressac et Carennac étaient la cible du spectaculaire et très
important parachutage de ravitaillement et de matériel militaire, l'un des plus importants de la Seconde
Guerre mondiale, réalisé par l'aviation alliée. Environ 500 containers de 200 kg chacun, soit 110 tonnes
d'armes, sont largués dans la matinée, avec des centaines de parachutes sur le plateau de Loubressac. Ce
parachutage était l'un des éléments importants de l'opération Cadillac, dont l'objectif était de retarder la
division allemande Das Reich qui remontait vers la Normandie. Pour préparer cette fantastique et
primordiale opération, plusieurs officiers britanniques de la mission interalliée avaient été parachutés sur le
secteur afin de prendre contact avec la résistance locale, en particulier le groupe Vény.
Ces courageuses actions ont permis à la Résistance de libérer notre territoire du joug nazi. Les élus ont
à coeur de faire vivre le devoir de mémoire.
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Extrait du compte rendu du conseil municipal du 25 juin 2020
Vote des taux communaux
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée les taux appliqués en 2019 :




taxe d’habitation
taxe foncier bâti
taxe foncier non bâti

10.50 %
21.80 %
198.30 %

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité, de reporter pour 2020 les taux à l'identique,
à savoir :




taxe d’habitation
taxe foncier bâti
taxe foncier non bâti

10.50 %
21.80 %
198.30 %

pour un produit fiscal attendu de 196 258€
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 120 €.
La vente d'herbe est donc attribuée à l'unanimité à Mr Olivier Genriès pour un montant de 120 € concernant la
période du 1er mai 2020 au 30 avril 2021.

Extrait du compte rendu du conseil municipal du 4 juillet 2020
La séance a été ouverte sous la présidence de Bernard Calmon, Maire sortant qui a déclaré les membres du
conseil municipal cités ci-dessus installés dans leurs fonctions.
Mme Verbiguié Mélanie a été désignée en qualité de secrétaire par le conseil municipal.
1. Election du maire
Monsieur Chuc Jean-François le plus âgé des membres du conseil municipal a pris la présidence de
l'assemblée. Il a procédé à l'appel nominal des membres du conseil, a dénombré 9 conseillers présents et a
constaté que la condition de quorum était remplie.
Le conseil municipal a désigné Mme Aubert Jeanne et M. Laville Benoît en tant qu'assesseurs. Chaque
conseiller municipal, à l'appel de son nom, a ensuite déposé son bulletin de vote.
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :
Premier tour de scrutin
Nombre de bulletins : .............................................................................................11
À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) :
1
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : .................................................... 10
Majorité absolue :.................................................................................................... 6
a obtenu :
Mme Mey Caroline : 10 voix (dix voix).
Mme Mey Caroline ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé maire et a été immédiatement
installée.
2. Détermination du nombre d'adjoints et élection des adjoints
Sous la présidence de Madame MEY Caroline élue maire, il a été procédé à la détermination du nombre
d'adjoints et ensuite à leur élection.
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2122-2 ;
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Considérant que le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse
excéder 30 % de l'effectif légal du conseil municipal ;
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide la création de trois postes d'adjoints.
M. le Maire rappelle que l'élection des adjoints intervient par scrutins successifs, individuels et secrets dans les
mêmes conditions que pour celle du Maire. Les adjoints prennent rang dans l'ordre de leur nomination et il
convient par conséquent de commencer par l'élection du Premier adjoint. Il est dès lors procédé aux opérations
de vote dans les conditions réglementaires.
Après un appel de candidature, il est procédé au déroulement du vote.
Élection du Premier adjoint :
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :
Premier tour de scrutin
Nombre de bulletins : ...............................................
À déduire (bulletins blancs) : ....................................
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : ........
Majorité absolue : .....................................................
a obtenu :

11
2
9
6

- Mme CASSABOIS Marie-Pierre : 9 voix (neuf voix),
- Mme CASSABOIS Marie-Pierre ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée 1ère adjointe au maire.
Élection du deuxième adjoint :
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :
Premier tour de scrutin
Nombre de bulletins : ...............................................
À déduire (bulletins blancs) : ....................................
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : ........
Majorité absolue : .....................................................
a obtenu :

11
3
8
6

– M Boudet Jean-Bernard : 8 voix (huit voix)
- M Boudet Jean-Bernard ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé 2ème adjoint au maire.
Élection du troisième adjoint :
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :
Premier tour de scrutin
Nombre de bulletins : ...............................................
À déduire (bulletins blancs) : ....................................
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : ........
Majorité absolue : .....................................................
a obtenu :

11
4
7
6

- M Genries Olivier : 7 voix (sept voix)
- M Genries Olivier ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé 3ème adjoint au maire.
3. Élection délégué communautaire
Ce poste est attribué automatiquement au maire qui peut cependant le refuser. Après demande auprès de Mme
Mey Caroline, celle-ci accepte d'être déléguée titulaire à la communauté de communes de Cauvaldor. En cas
d'empêchement, Mme Cassabois Marie-Pierre, 1ère adjointe, peut la remplacer en qualité de déléguée
suppléante.
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Actions de vos conseillers départementaux
POLITIQUE EN FAVEUR DE L’ATTRACTIVITE ET DU TOURISME

Caroline MEY-FAU et Maxime VERDIER

Le Département du Lot, Lot Tourisme et les communautés de communes
réalisent ensemble une campagne de promotion pour soutenir et relancer le secteur
touristique qui viendra renforcer l’attractivité du territoire.
Elle vise à faire venir les Français dans le Lot pour les
vacances et à inciter les touristes qui aspirent à une meilleure
qualité de vie, à s’y installer.
Secteur économique important de notre territoire avec
2,5 millions de visiteurs, 328 millions € de consommation touristique et 3 300 emplois
touristiques salariés du secteur privé, l’activité touristique, durement touchée par la
crise sanitaire, va pouvoir compter sur le soutien des collectivités.
Un soutien complémentaire au fonds L’OCCAL
Toutes les collectivités lotoises ont décidé, dès le 16 avril, d’abonder le fonds régional L’OCCAL : tous les
acteurs participent à hauteur de 3 € par habitant. La Région, la Banque des Territoires, le Département et les
intercommunalités apportent chacun 25 % du financement. Cela représente une enveloppe de près de 2,4 M€
afin de soutenir le redémarrage des entreprises touristiques sur les volets trésorerie et investissement (pour la
mise en œuvre de mesures sanitaires notamment).
La campagne de promotion vient donc accentuer le soutien apporté au travers du fonds L’OCCAL.
MOTION SNCF
Suite à l’annonce de la SNCF de supprimer, en semaine, le train de nuit Rodez-Paris passant notamment par
Assier et Brive, les élus ont voté à l'unanimité une motion concernant la circulation ferroviaire dont vous
trouverez un extrait ci-dessous.
« Les Conseillers départementaux tiennent à faire part de
leur très vif mécontentement quant au tarissement de trains de
nuit du réseau ferré national qui irriguent le Lot, en particulier sur
la ligne Paris-Rodez et pour les dessertes de Souillac et Gourdon.
Malgré les engagements de la directrice SNCF Intercités qui
assurait récemment la reprise de trains de nuit, les élus
apprennent incidemment que ces trains ne reprendraient que le
week-end et ce à compter du 12 juillet, alors même que
l’engagement portait sur une reprise le 1er juillet.
Les conseillers départementaux dénoncent non seulement ce
report mais aussi la fréquence bien trop faible annoncée : les
Lotois et les Français ne se déplacent pas que le week-end ! (…) »
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PRIMES AUX PERSONNELS DES SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX
MOBILISÉS PENDANT LA CRISE SANITAIRE
La crise sanitaire de la Covid-19 a mobilisé les établissements et services sociaux et médico-sociaux, leur
personnel ainsi que les services intervenant dans le champ de la protection de l’enfance. L’État a annoncé
verser une prime à ces personnels mais n’en n’assume qu’une partie, celle des personnels financés par
l’assurance maladie. Bien que non obligatoire, le Département du Lot s’est engagé à son versement car la
valorisation de ces agents particulièrement mobilisés durant la crise et leur témoigne ainsi sa reconnaissance.
est tout autant nécessaire que le travail qu’ils fournissent quotidiennement. Il a donc été acté en séance que le
Département fournira une aide exceptionnelle pour l’octroi de primes aux structures sociales et médicosociales relevant de sa compétence. Cette aide exceptionnelle représente un budget de 700 000 €.
Les assistants familiaux
Caroline Mey-Fau a souligné devant l’assemblée que le confinement fut une période « cocotte-minute »
pour les enfants placés : pas de visite de leur famille et un moindre suivi médico-psychologique. Les assistants
familiaux ont réalisé au quotidien un remarquable travail. Pendant la crise sanitaire, ils se sont retrouvés seuls à
tout gérer : à la fois éducateurs, psychologues, professeurs, ils étaient sur tous les fronts et ont su relever le défi
imposé par la situation très dégradée. L’octroi d’une prime exceptionnelle n’est que justice devant cette
implication sans faille.

Information du SYDED
La filière des textiles usagés a été touchée par
la crise sanitaire, entraînant une saturation des points
d’apport comme les bornes Le Relais.
En attendant, il ne faut surtout pas déposer les
TLC (Textiles, Linges de maison, Chaussures) dans les
bacs de recyclables. Beaucoup ont déjà été retrouvés
dans les centres de tri et cela représente un risque
très important pour les machines qui effectuent un
pré-tri avant les agents. Les textiles et lacets
s’enroulent autour des tapis, des courroies et
provoquent des casses, des blocages et des
surchauffes pouvant déclencher un incendie.
Les centres de tri ne permettent pas de trier
les textiles ! Pour assurer une seconde vie à vos
textiles et vêtements en état correct vous pouvez les
déposer auprès d’organismes comme le Secours
populaire, le Secours catholique, la Croix rouge, ou les
EMMAUS.
Les textiles usagés doivent être emballés dans
des sacs poubelles et apportés aux agents.
Un plan de relance exceptionnel a été validé le
11 juin. Il doit permettre un retour à la normale
progressif. Nous vous tiendrons informés.
Nous
vous
compréhension.

remercions

pour

votre
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Le Gastro-Folies
« Le Gastro-Folies » a ouvert ses portes ce jeudi 2 juillet 2020 à Miers : Ainsi, Jordan Joro propose de la
pâtisserie fine ainsi que de la restauration rapide (sandwichs, snacking). Il allie ses deux métiers de passion, la
pâtisserie et la cuisine. Ce jeune homme a choisi le Lot pour créer son entreprise et a envie de dynamiser le
village de Miers. L’inauguration de ce 4 juillet a rassemblé une 50 de personnes de la commune et des villages
voisins. Chacun a pu déguster ses gâteaux et macarons confectionnés avec des produits locaux et faits maison. Le
soir, il vend des hamburgers à emporter accompagnés de frites fraîches cuites dans la graisse de canard.
« Le Gastro-Folies » est ouvert de 6 h 30 à 13 h 30 et de 15 h 30 à 21 h, et ouvre tous les jours, afin de
lancer son affaire. Un début prometteur pour Jordan Joro qui propose de la pâtisserie raffinée et de qualité,
confectionnée en fonction des produits de saison. Une de ses spécialités est ce gros macaron fourré à la crème
légère à la vanille de Madagascar accompagné de framboises fraîches. Le jeune pâtissier propose aussi une tarte
aux noix revisitée.
Son projet est d’aller sur les marchés et dans les communes au volant d’un camion, tel un food truck.
« J’aime l’idée de travailler dans des zones rurales et je suis soutenue par Mme le Maire et la nouvelle
municipalité, comme par la population qui se montrent très présentes ».
Tél. 06 41 35 03 05

Mél : legastrofolies@gmail.com

Site internet : https ://legastrofolies.wixsite.com/le-gastro-folies
Facebook et Instagram « Le Gastro-Folies »
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A votre service !
Les producteurs et les commerçants ont besoin de nous, nous avons besoin d’eux !
Les fermiers de Rocamadour (Alvignac):
Fromages

Benoît Bonizzoni : 05 65 38 86 05
fermiersduroca@livradois.fr

La ferme de Raillette (Alvignac):
Vins, huiles, fromages

Odile Arcoutel : 06.78.55.65.68
gaec.de.raillette@orange.fr

La Ferme en Paille (Gramat):
Fromages au lait cru

Patrice Ravet : 06 84 48 67 99
lafermeenpaille46@gmail.com

Le petit Mas (Montvalent):
Viandes, conserves,
charcuteries de porc et d’agneau

Charlotte Vizy : 06 79 80 88 14

La ferme de Borie (Miers) :
Fois gras, rillettes, confits,
spécialités, plats cuisinés,
volailles fermières, produits frais

Guillaume et Isabelle Lavergne : 06 33 19 72 01
www.lafermedeborie.com

La Grange aux truffes (Padirac):
Chocolats

Jan Vanderborght : 05 65 34 57 28
www.lagrangeauxtruffes.fr

Le GAEC de Mordesson (Rignac):
Fromages

Guillaume Alibert 05 65 33 17 80
gaecdomainedemordesson@yahoo.fr

Olivier Genries (Miers) :
Noix et huile de noix

06 81 78 58 63

Les abeilles du Ségala (Miers) :
Miel

05 65 33 65 32

La Ferme Landes :
Fromages

06 22 56 97 15

Le Gaec Laulivier :
Fruits, vin bio

Nadine Bergues 06 84 06 05 92
berguesnadine@hotmail.fr

Du jardin au marché :
Légumes

Sylvie Marcenac 06 01 74 57 10

Établissement Maury :
Fruits et légumes

05 65 38 36 57

La boulangerie offre des produits locaux
Le Fournil miersois propose également des produits frais, des fruits et légumes (commande le mercredi
soir) et de l’épicerie. Nos fromages locaux : de la Ferme en Paille, de Mordesson, de la Raillette et de la Ferme
Landes. Les produits de la ferme de Borie et du petit Mas y sont également proposés, mais leurs magasins sont
aussi ouverts.
Tél : 05 65 10 62 48

Ouverte de 7h à 20 h de mardi à samedi et de 7h à 13h le dimanche.

Petites annonces
A vendre :
Camping car
1992
91140 Kms
panneau solaire 2019
6 places * carte grise
Tél 06 72 26 14 59

Très grande cage
pour lapin nain ou autre
(jamais servi)
20 euros
Tél 09 66 82 65 19

A noter :
Le numéro de téléphone
du traiteur-rôtisseur
Jean-Luc LAGET est le
06.10.21.77.64
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L'école est finie !
L'année scolaire se termine. Une année dont on se souviendra longtemps !
En raison de la crise sanitaire, les écoles ont été fermées le 13 mars au soir. Afin d'assurer une continuité
pédagogique, de nouvelles façons d'enseigner ont dû être mises en place, travail à distance avec envoi
d'exercices et de consignes par mail, des échanges téléphoniques et des classes virtuelles ont permis aux élèves
et à l'enseignante de rester en contact pendant cette période. Cela a surtout nécessité une forte implication des
familles qui ont bien tenu leur rôle. Je les en remercie.
A partir du 11 mai, l'école a repris très progressivement dans le respect d'un protocole sanitaire exigeant
(distanciation physique, hygiène, désinfection des surfaces, lavage des mains...).Les élèves sur la base du
volontariat des familles ont fait leur retour en classe. Ils étaient accueillis 2 jours par semaine en moyenne en
groupes de 6 à 12 élèves. Depuis le 22 juin (date à laquelle l'école est « redevenue » obligatoire, 21 élèves sur les
23 étaient scolarisés avec un protocole sanitaire « assoupli ».
Ce retour à l'école avec la mise en place du protocole sanitaire a nécessité une concertation entre les
élus, le SIVU, le personnel et l'enseignante. Des aménagements ont été réalisés : installation d'un lave-mains
sous le préau, marquage au sol pour la distanciation...
Nous avons tout de même pu marquer la fin de l'année par une randonnée sur le causse de Miers au
cours de laquelle les élèves ont découvert quelques dolmens et le site de Barrières.
Le 3 juillet marque également la fin du contrat d'Emploi en Service Civique de Charlotte HoorelbeckBrouqui. Je la remercie pour son investissement au sein de la classe et pour son aide précieuse qu'elle a apportée
aux élèves et à moi-même.
Je vous souhaite un bel été.

Laurence Boudet

Croqueurs de pommes du Haut-Quercy
Cette année les fruits sont abondants, cerises prunes, pommes, poires….
Les Croqueurs de pommes, association que vous
connaissez certainement, organisent une cession de formation à
l’éclaircissage des fruits et à la taille en vert des arbres fruitiers.
Ils présenteront aussi des moyens simples de lutte contre le
carpocapse (ver de la pomme).
Ce sera également un moment d’échange sur la culture fruitière.
Cette réunion est ouverte à tous. Rendez-vous le 18 juillet, place
de la mairie à Miers à 9 heures. Nous nous rendrons au verger
de Pounissou en covoiturage.
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Miers animations
Une journée au four à pain de Fialy est en cours de préparation.
Nous espérons vous retrouver nombreux pour ce moment convivial. Ce
repas aura lieu le samedi 5 septembre à midi.

Le club des bons vivants vous informe
Le club reprendra ses activités hebdomadaires à partir du 11 Septembre 2020
Tous les jeudis matin rendez-vous sur la place de la mairie à 9h30
 MARCHE
Tous les jeudis après-midi salle de la mairie à 14h30
 ATELIER INFORMATIQUE
Tous les vendredis après-midi à 14h salle du presbytère
 JEUX DE CARTES : belote, tarot …
 SCRABBLE et jeux de société
 ACTIVITES MANUELLES
Autres dates à retenir :
 Samedi 18 Octobre : loto (lieu à préciser)
 Novembre : après-midi théâtre
 Samedi 5 Décembre repas de fin d’année
TOUTES CES ACIVITES SE FERONT DANS LE RESPECT DES REGLES SANITAIRES EN VIGUEUR
(Visières, masques, gel hydro alcoolique fournis par le Club)
Le Club des Bons Vivants et le Club de Foot tiennent une buvette les vendredis au marché fermier du village
Venez nombreux !!!

Jean-François Chuc organise les ateliers d’animation au jeu d’échecs
Pour tous les âges, tous les niveaux, j’accueille alternativement à Miers et Alvignac tous ceux qui ont envie
de « s’amuser avec leur tête » et de découvrir les 64 cases magiques et le mouvement de leurs figurines que 2000
ans d’histoire ont forgé par la confrontation des cultures des Civilisations dans le monde qui s’y adonnèrent.
Que vous soyez débutants, confirmés, avertis ou autres, ces ateliers n’existent pour que l’amusement soit
au rendez-vous au plus vite ; quelques rencontres apportent déjà satisfaction.
Déjà 9 personnes sont fidèles à nos rendez-vous du lundi soir de 20h à 21 h 45
Le nombre de personnes peut croître au moins jusqu’à vingt et plus à partir du moment où des questions
matérielles sont réglées :
-

Les disponibilités assurées dans les salles et leurs installations,

-

Les horaires acceptés et respectés par tous avec la plus grande exactitude,

-

Les échiquiers (au moins 1 pour 2 joueurs),

-

Les assurances (chaque personne devant être assurée) par les associations des aînés.

Je reste disponible pour une mini conférence sur le jeu en lui-même.
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Le Cochonnet miersois
Tout d'abord l'équipe du Cochonnet miersois
espère que vous et vos familles se portent bien suite à
cette période difficile que nous avons traversée, et que
nous devons encore rester vigilants.
Notre club avait débuté sa première
compétition le 12 Mars 2020 à BEDUER, avec la
nouvelle équipe de vétérans miersois, et s'est imposée
lors de sa première rencontre face à l'équipe locale sur
le score de 20 à 16.
Ce fut ensuite l'interruption de toutes
compétitions confondues cause du confinement pour
crise sanitaire.
La fédération décide alors, l'annulation de tous les championnats départementaux des clubs et
championnats régionaux des clubs, et en découle une année blanche en termes de résultats.
Une grande majorité de concours nationaux et régionaux sont également annulés.
Cependant nous disputerons tout de même à Miers la coupe de France contre Sousceyrac pour le 1er
tour et avant la date butoir du 2 août qui reste à encore à fixer.
Depuis la phase 3 du déconfinement, nous pouvons reprendre les concours officiels, il nous reste un
concours le samedi 29 août qui sera maintenu.
Nous avons également mis en place pour la saison 2020 un petit concours amical le vendredi soir à
19h30 réservé (à la mêlée tournante) aux licenciés et membres de l’association, concours en 3 parties de 45
minutes avec un classement général le dernier vendredi d’août.
Un challenge et plusieurs lots seront distribués (challenge du Cochonnet miersois).
Le club compte aujourd'hui 51 licenciés et une dizaine de membres, dont une équipe vétérans, 3
équipes CDC open et 1 équipe féminines.
Nous avons également 2 arbitres, Didier Sauvanet, vétéran de l’arbitrage et Corine Cassan qui a réussi
avec brio son examen en début d’année.
Ensuite 2 nouveaux jeunes éducateurs qui ont
également réussi leur brevet d'initiateur, Kevin Landes et
Benjamin Delacourcelle, éducateur 1er degré qui auront à leur
charge l'accompagnement des jeunes de classes CM1 et CM2
licenciés USEP. Merci à tous les deux pour leur engagement.
Les écoles vont distribuer une carte PASSERELLE (mise
en place par le comité départemental sportif du Lot) pour que
les élèves puissent réaliser une activité sportive gratuite dans
le sport et le club de leur choix durant les sept semaines du 1er
septembre au 17 octobre.
Courant septembre, les voitures du rallye castine vont
recourir sur la commune et comme l'an passé, nous allons
mettre en place une buvette et possibilité de restauration
rapide sur place avec le comité des Fêtes, le lieu sera défini en
fonction des règles de sécurité imposées par la commission du
rallye, en espérant vous voir nombreux.
Prenez soin de vous et de votre famille.
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FC Miers
Après trois mois de trêve forcée, nous clôturons cette belle saison, nous amenant à la deuxième place du
championnat, avec un bilan très honorable de 12 victoires pour 3 défaites. Bien aidés par nos attaquants ayant
inscrit 57 buts pour 18 encaissés.
Grâce à cette jolie saison, marquée par de belles victoires, la montée en division 3 est acquise.
Le vendredi 19 Juin, l’assemblée générale du FC Miers a eu lieu. A l’ordre du jour, élection du bureau, bilan
de fin de saison et préparation de la saison future. Le bureau sera composé pour la saison 2020/2021, par le
président, Théo GREZE, le secrétaire, Hocine SADJI et le trésorier, Gaël CALME.
Pour la saison à venir, le FC Miers, inscrira une équipe senior en division 3, ainsi qu’en coupe Bondou,
composée à l’heure actuelle d’une 20aine de joueurs et d’une équipe de vétéran, avec 18 joueurs.
Nous reprendrons les entraînements les vendredis soir dès le 3 juillet. Toute personne intéressée, ayant
envie de venir pour la compétition ou pour faire du foot dans la bonne humeur est la bienvenue. Nous sommes
aussi à la recherche de bénévoles si le cœur vous en dit. Dès vendredi 3 juillet, et durant tout l’été, vous pourrez
nous retrouver sur le marché de producteurs de Miers avec l’association des bons vivants pour la buvette.
D’autres événements seront annoncés plus tard, ainsi que les différents calendriers pour les matchs.
Le FC Miers espère vous retrouver, bientôt, le dimanche sur ou autour du terrain.

Chantier de bénévoles et Fête au Hameau de Barrières
Comme chaque année depuis 2015, l’association DÉCLAM' vient à Miers
pour s’engager dans la restauration du Hameau de Barrières !
Douze bénévoles venus des quatre coins de la France seront impliqués
dans cette mission du 21 au 30 août. Nous accueillerons aussi un groupe de six
stagiaires qui viendront bouger des cailloux et faire avancer leurs projets
associatifs en lien avec le patrimoine, la pierre sèche et la ruralité. En fin de
chantier, nous aurons certainement la visite d’un groupe de bénévoles européens
accompagnés par l’association aveyronnaise du Château de Calmont d’Olt…
Leurs motivations pour parcourir des dizaines ou centaines de kilomètres
jusqu’à Miers ? Découvrir les savoir-faire de la construction en pierres sèches (le
Hameau est un lieu extraordinaire pour apprendre à bâtir et comprendre
l’importance de cette technique ancestrale !), mais aussi ce territoire, ses
paysages et ses habitants… et vivre une vie collective joyeuse où chacun se
mobilise pour l’intérêt général et la sauvegarde du patrimoine.
L’huile de coude et la bonne humeur seront au rendez-vous pour ces
chantiers où nous continuerons de sécuriser et restaurer les murs du Hameau,
cette fois-ci sur la parcelle où des enfants avaient construit avec nous une spirale
d’aromatiques en 2018.
Tous les Miersois et Miersoises sont invités à venir
pendant la durée du chantier pour rencontrer les bénévoles
et l’équipe de l’association, découvrir l’avancée des travaux
et donner un coup de main s’ils le souhaitent ! Votre
présence et soutien donne du sens à leur engagement et des
forces pour les journées passées à bâtir sous le soleil… !
Nous vous attendons nombreux et nombreuses pour
la Fête du Hameau à la fin des chantiers, le samedi 29 août à
partir de 18 heures… pour une visite du Hameau en fanfare,
un repas populaire où des producteurs locaux vous
proposeront leurs produits à mettre sur la braise et un
spectacle de cinéma, théâtre et chant créé pendant une
résidence d'artistes à CAUVALDOR !
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Venez expérimenter la Préhistoire sur l’Archéosite des Fieux !
L’aventure commence avec la découverte fortuite en 1964 de la grotte ornée par le Spéléo-Club de
Bergerac. Cette découverte mène, dès 1966, à la mise en place de fouilles archéologiques au niveau de l’entrée
de la grotte, mettant au jour un aven, un « trou géologique », présentant des traces d’occupation humaine sur
plus de 80 000 ans. Les hommes de Neandertal y pratiquaient le charognage, profitant des mammouths, des
chevaux, des bisons ou des rennes tombés accidentellement dans le gouffre, puis la chasse, en rabattant ce
gibier vers la cavité pour le piéger. Viennent ensuite les hommes modernes, profitant de ce lieu de piégeage
naturel pour y pratiquer la chasse, et même en faire un lieu d’habitat temporaire. Ce sont eux qui, dès -35 000
ans, s’aventurent dans la grotte et commencent à en orner les parois de gravures et de peintures de figures
animales…
Le billet d’entrée sur l’Archéosite des Fieux permet la visite du site archéologique, accompagnée de
panneaux explicatifs retraçant l’occupation du site et d’un film présentant la grotte ornée, non accessible au
public pour des raisons de conservation. En plus de cette visite, un circuit découverte, débutant tous les jours
à 10h30, 14h00 et 16h30, compris dans le ticket d’entrée, permet d’approfondir certains aspects du quotidien
des hommes préhistoriques. Au travers de démonstrations, d’animations et d’activités interactives, vous
pourrez découvrir la méthode d’allumage d’un feu par percussion, la taille d’outils en silex, les instruments de
musique et de communication, la chasse au propulseur ainsi que les techniques de peinture pariétale. En
supplément, des ateliers créatifs pour les enfants sont mis en place tous les jours à 15h30, leur permettant
d’expérimenter les techniques de fouille archéologique le lundi, la création d’une pendeloque le mardi et le
dimanche, la fabrication d’une lampe à graisse le mercredi, la confection d’une bourse en cuir le jeudi, la taille
d’un outil en silex le vendredi ou encore le modelage d’un mammouth en argile le samedi. Il est vivement
conseillé de réserver par téléphone pour participer à ces ateliers, leurs places étant limitées. Pour plus
d’informations concernant les activités, le site et les modalités de contact, rendez-vous sur notre site internet :
https://www.archeositedesfieux.com/
Nous vous attendons à l’Archéosite des Fieux, tous les jours de 10h00 à 19h00, pour revivre avec vous le
quotidien des Hommes à la Préhistoire…
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Hameau de Barrières - Terra aventura - Balade et trésor…
Une balade digitale a été mise en place au hameau de
Barrières par Terra aventura. Ces balades sont au nombre de
400 en Nouvelle Aquitaine dont seize en vallée de la
Dordogne. Près de chez nous : Rocamadour et Sousceyrac. Il
suffit de se connecter et de télécharger gratuitement
l’application et la feuille de route désirée. La recherche du
trésor peut durer entre une et trois heures et représente
une distance comprise entre 1 à 14 km. Possibilité de jouer
tous les journées de l’année et vingt-quatre heures sur vingtquatre !
Trente-et-une
thématiques
sont
proposées
(médiévales, nature, savoir-faire, nocturne, géologie,
gastronomie etc.). Celles-ci sont incarnées par des
personnages : les Poiz présentés sur le site (www.terraaventura.fr). Ils racontent des anecdotes, des faits, des
histoires tout le long du parcours avec des traits d’humour
afin de rendre ludique la balade.
La thématique de Barrières est la préhistoire dont
l’icône est Zylex. Le trésor, contenu dans une bouteille
plastique, consiste en badges à collectionner, carnet de
notes et mot-mystère qui permet d’enregistrer sa réussite
sur l’application. Deux niveaux de recherche : enfant et
adulte.
Cette recherche d’un trésor, destinée aux touristes mais aussi aux Lotois, se veut une invitation à
découvrir des sites naturels ou patrimoniaux de qualité. L’écueil serait de ne regarder que son portable ou sa
tablette et ne pas apprécier l’environnement. Le premier carnet de notes très vite rempli, vu l’impressionnante
participation estivale, nous livre quelques témoignages encourageants.
Quelques commentaires :
« Arrivé à Fieux à la recherche de Zilex, le départ s'annonçait alléchant avec le sentier des dolmens...et nous
avons fini par les voir à la fin EUX et leurs légendes. Un petit clin d'œil de la carte aux trésors qui nous a rappelé les brebis
à lunettes noires typiques du Quercy ».
« Superbe randonnée dolmens et superbes paysages ».
« Joli parcours, avec un peu d’ombre, à travers le paysage minéral du causse et les belles ruines du hameau de
Barrières ».
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