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LE MOT DU MAIRE
Je vous présente et vous invite à
découvrir le premier numéro du
bulletin d’information du conseil

Vous recevrez ce bulletin dans vos boîtes
aux lettres, chaque trimestre. Vous y
retrouverez les principales informations
de la mairie, mais aussi les manifestations
de nos associations.

municipal Miersois. Réalisé par la
commission : fêtes, cérémonies et
relations publiques, je le trouve
très réussi, car il donne un certain

Station d’épuration

nombre d’informations de manière

La municipalité est consciente des problèmes et du
dysfonctionnement de notre station depuis
plusieurs années. Assistés du SATESE (Service
d’assistance technique et d’étude aux stations
d’épuration ), nous devons nous « battre » contre
la société EPARCO, qui a installé cette station.
Récemment, une convention tripartite entre la
société EPARCO, la commune et le conseil général
a été signée. Depuis, le mois de mars, EPARCO
intervient régulièrement sur le site, procède à des
aménagements, à des vidanges de boues, pour
tenter de relancer le processus et d’obtenir des
rejets conformes et moins de nuisances olfactives.
Les premiers résultats du protocole seront connus
courant septembre. Il est bon de rappeler que les
eaux pluviales ne doivent en aucun cas être
déversées dans le réseau. Nous restons très
vigilants sur ce dossier.

claire et concise. C’est un outil très
précieux pour réaliser un des
principaux souhaits de la nouvelle
municipalité : informer les Miersois
de nos actions, de l’état
d’avancement des projets ainsi que
de faire connaître toutes les
manifestations à venir concernant
notre commune. C’est pourquoi je
vous souhaite une bonne lecture et
une longue vie au TriMIERStriel.
Bernard CALMON

La prochaine réunion du conseil
municipal se tiendra
le jeudi 03 juillet 2008, à 20h30

La boulangerie de Laurent
et Valérie rouvrira ses
portes, le mardi 1er juillet

Réunion du conseil municipal
du 11 avril 2008
BUDGET. Le conseil a décidé de maintenir le taux des 4 taxes (habitation, foncier bâti, nonbâti, taxe professionnelle).
Plusieurs opérations d’équipements ont été votées au budget, principalement la réfection de
la toiture de la mairie, qui débutera courant septembre 2008.

Réunion du conseil municipal
du 04 juin 2008
PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU). A ce jour, le projet est momentanément retiré suite aux
diverses observations qui ont été formulés par les services de l’Etat. Cependant de nouvelles
démarches sont en cours, afin de faire évoluer ce dossier.
LOCAUX COMMUNAUX . Des aménagements sont prévus pour scinder le logement du local
commercial (épicerie) afin d’en faciliter la location.

COMMUNAUTE DE COMMUNES
Aujourd’hui il existe un projet de regroupement des communautés de communes du pays
de Gramat, du pays de Padirac, des communes du Bastit et de Rocamadour. Les maires des
communes concernées se réunissent régulièrement afin de le concrétiser.

Dans le cadre du concours des villages fleuris, nous avons été primés pour la 4ème
année consécutive, par le conseil général, et avons reçu 2 panneaux « Cité
Fleurie » en récompense. Nous vous remercions de votre contribution et vous
invitons à poursuivre l’embellissement de notre village.

Animations,
sorties,
balades…

Le marché des producteurs de pays se
tiendra tous les vendredis en juillet & août
de 17h00 à 20h00, sur la place du village.
Le club des aînés tiendra son
exposition-vente d’objets faits mains,
les vendredis 11,18 et 25 juillet & 8,15
et 22 août, à la salle de la mairie, de
17h00 à 20h00.
Le samedi 30 août, une sortie intergénérations aura lieu aux « P’tits
équins » à Millet avec les enfants
jusqu’à 12 ans.(Renseignements au
05.65.33.60.48 chez Alice LAVERGNE).

Le 10 août : Démonstrations et
ateliers gratuits – Site des Fieux
Animations archéologiques de 10h à
18h (Thème : le tissage cordé et l’art
rupestre préhistorique…)
En partenariat avec l’association
Racines

Le 16 juillet : Cinéma de plein air : séance gratuite
Au Fieux, projection du film d’animation « l’Age de
glace 2 » et d’un documentaire sur le thème de
l’archéologie - En Partenariat avec Ciné-Lot.
Le 18 juillet & le 15 août : Balade gourmande
Randonnée pédestre à la pleine lune de 9 km :
circuit touristique vous fera parcourir les chemins
du causse à la rencontre de dolmens et du site
préhistorique des Fieux. Beaux points de vue et
patrimoine rural agrémenteront ce parcours.
Visite du marché fermier de Miers, animation :
tonte de moutons à l’ancienne et le casse croûte
avec les produits du marché fermier.
Renseignements et inscriptions obligatoires à la
maison du tourisme Rocamadour-Padirac-Gramat,
au 05.65.33.22.00.

Un vide-grenier est organisé par
la société de chasse, le
dimanche 27 juillet, dans le
bourg. (Renseignements au
05.65.33.69.48
chez Jean-Bernard BOUDET
ou au 05.65.33.82.40
chez Félix PAREJA).

Le 24 juillet de 10h à 17h : Quoi de neuf depuis 100 000 ans ?
Balade d’interprétation autour de
l’Archéosite des Fieux.
La vie quotidienne a-t-elle beaucoup changée entre un homme de Néandertal et
un homme du 19ème siècle ? Cette balade de 6 km sur les traces de nos ancêtres
vous aidera à répondre à cette question. Vous remonterez le temps, des ruines
du hameau de Barrières, en passant par le couvent du Moyen-âge, les dolmens et
tumuli du néolithique jusqu’au site archéologique des Fieux ayant abrité
Néandertal, lui-même, dans sa grotte effondrée.
Des activités ludiques accompagneront votre cheminement. Idéal en famille…
Pensez à prendre un pique-nique !
Inscriptions à la maison du tourisme au 05.65.33.22.00

L’assemblée générale de
la Gym Volontaire aura lieu le 25
septembre. En juillet & août, des
séances d’aquagym sont organisées
par l’association (lundi et jeudi), se
renseigner au 09.51.19.69.57 chez
Sylvie DAILLON.

Visite de l’archéosite des Fieux
• Individuels
Du 2 juillet au 31 août inclus
Du mercredi au dimanche en continu de 13H30
à 17H30
Départ de la dernière visite à 17H30
Du 3 septembre au 21 septembre inclus
Du mercredi au dimanche : visites à 15H00 et à
16H00

La rentrée scolaire
aura lieu le
mardi 02 septembre

• Groupes (15 personnes minimum)
Du 1 janvier au 31 décembre: sur rendez-vous
er

L’église de Miers est ouverte au
public, tous les jours, pendant l’été.

• Tarifs
Individuel adulte : 3,00€/pers.
Gratuit moins de 10 ans
Groupes : nous consulter
Renseignements et réservations : 06.78.00.93.07

Le 21 août : Au Fieux, Repas préhistorique payant (réservation obligatoire)
activités gratuites
A partir de 15h et jusqu’à 20h : ateliers animés grand public (taille, feu, peintures,
activités, etc…) et ateliers de préparation du repas préhistorique du soir
Attention ! Pour le repas, réservation et paiement obligatoire avant le 18 août à 18H00
(Tél. 06.78.00.93.07) - Avec le soutien de l’association Archéologies.

C’est bon à savoir

Ouverture de la mairie :
Lundi & Mardi : 14h-16h
Vendredi : 10h-12h
Tél : 05.65.33.61.50

Permanence de Mr le Maire
Lundi & Mardi : 14h-16h
Vendredi : 11h-12h
Samedi sur Rendez-vous

L’agence postale est ouverte du
lundi au vendredi, de 9h à 12h et
de 14h à 16h - Tél : 05.65.33.63.60
Départ du courrier à 12h00
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