LE MOT DU MAIRE
Nous voilà donc en 2009, cette année que tous les spécialistes et experts
économistes nous promettent difficile. Il est vrai que chacun peut déjà ressentir à plus ou
moins grande échelle les effets de la crise actuelle. L’avenir devient plus incertain mais il
ne faut pas tomber dans le pessimisme et faire le dos rond en attendant des jours
meilleurs et une reprise économique qui finira bien par revenir.
Tous les états ayant des plans de relance, il faut espérer que ces mesures finiront par
porter leurs fruits. A la mairie aussi, les restrictions se font sentir. Malgré cela nous allons
poursuivre de la même manière parce qu’il ne serait pas raisonnable de geler nos projets
et qu’il faut bien miser sur un redémarrage de l’activité.
Une bonne nouvelle survient en ce début d’année c’est la reprise de l’épicerie par
Jean-Pierre DUPUIS qui nous vient du Nord de la France et qui a rouvert les portes.
Après des mois de disette de commerce alimentaire, malgré le «dépannage » fait par
nos boulangers que je remercie encore, cela fait du bien de pouvoir faire ses courses dans
notre commune. Alors j’espère que vous allez lui faire un très bon accueil ne serait-ce que
pour lui prouver qu’il ne s’est pas trompé en venant chez nous. Car le maintien des petits
commerces dans nos communes rurales est primordial. Ces magasins sont pratiquement
d’utilité publique car beaucoup de gens, en particulier les personnes âgées ou sans moyen
de locomotion, sont dépendants de ces commerces de proximité.
Mais pour cela il faut que l’ensemble des Miersois les aident. Comment ? en leur
réservant une partie de leurs achats car on sait bien que les attraits extérieurs sont très
forts.
Le commerce équitable, c’est très bien car il permet de nourrir des producteurs de
régions défavorisées mais il faut aussi permettre aux commerçants de chez nous de
pouvoir vivre de leur métier. Pensez-y car nous ne retrouverons pas tout le temps
quelqu’un qui traversera la France pour s’installer dans notre commune.
Autre réouverture programmée, le local voisin initialement prévu boucherie-traiteur
retrouve une activité. Gilbert ARFI va s’y installer pour fabriquer des gâteaux et biscuits
secs qu’il vendra sur Internet, dans son salon de thé-restaurant à Gramat ou même aux
Miersois.
A tous les deux ainsi qu’aux commerçants et artisans déjà installés je souhaite une
totale réussite dans leur entreprise.
Quant à l’ensemble des Miersois, je leur souhaite une excellente année 2009 avec
quelque chose sur laquelle la conjoncture économique ne pourra avoir d’effet : une
bonne santé.
Bernard CALMON
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Réunion du conseil municipal
du 03 novembre 2008
TOITURE Mairie. Le conseil municipal accepte le devis
de réfection de la toiture de la mairie pour un
montant global de 33 917.65 € comprenant des
travaux supplémentaires.

Après présentation du règlement au fonds d’aide aux
petits équipements communaux (FAPEC), le conseil
municipal décide de demander cette subvention au
Conseil Général. Un réflexion est engagée sur l’aménagement extérieur de la mairie, en
prenant en compte l’échéance de 2015 qui prévoit un accès handicapés à tout bâtiment
recevant du public. Le conseil municipal devra réfléchir sur les solutions qui peuvent être
apportées. En 2009, le changement des huisseries et la rénovation des façades sont
prévues.
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Réunion du conseil municipal
du 03 décembre 2008
Local Commercial - Epicerie. Reprise du bail commercial par Mr Jean-Pierre DUPUIS. Après
avoir délibéré, le conseil municipal déclare que le montant actuel du loyer de la partie
commerciale est de 1463,51 € HT payable mensuellement en 12 termes de 121,96 € HT.
Mr le Maire informe des obligations des propriétaires de faire réaliser lors d’un
changement de locataire, un diagnostic de performance énergétique et également pour les
logements datant avant 1949 , un diagnostic plomb. Après étude des devis, la société
SOCOBOIS est retenue pour réaliser le diagnostic DPE pour les trois logements communaux
et le diagnostic plomb pour le logement « école » et le logement « Palot ».
Un bail précaire avec un loyer mensuel de 150 € HT la première année et de 200 € la
deuxième année est proposé à Mr et Mme ARFI, intéressés par le local « boucherie ».

Commissions Travaux & Voirie

Membres
Jacques FAURE
Frédéric CARRIERE
Félix PAREJA

Programme 2009 des commissions
travaux et voirie

Commission travaux
- Bâtiment mairie : 2ème tranche de travaux comprenant le
remplacement des menuiseries et des volets bois ainsi que le
ravalement des façades.
- Il est précisé qu’une étude de faisabilité sera faite sur
l’ensemble du bâtiment en prévision des normes
d’accessibilité aux personnes handicapés rendues
obligatoires pour tout établissement recevant du public
(année 2015).

Commission voirie

03 juillet 2008 - Pose d’un
paratonnerre sur le clocher de
l’église

- Réfection de la voie communale de Floirac (longueur 1.040km)
Une étude va être lancée « Opération Cœur de Village » en vue de la restructuration
urbaine du centre bourg.
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SIVU MIERS-ALVIGNAC - La Source
Délégués
2009 sera l'année du renouveau de la Station Salmière. Tout un
chacun le sait, des investisseurs privés vont lancer un vaste
Félix PAREJA
programme de réhabilitation et de développement de ce site si
Bernard CALMON
pittoresque.
Le projet
initial comporte une infrastructure
hôtelière de luxe , un golf , une usine
d'extraction et de commercialisation de
l'eau sur le marché international , des
maisons individuelles. Les municipalités
de Miers et d’Alvignac, en terme
d'emplois et de retombées
économiques régionales , souhaitent
avec conviction la pérennisation de ce
projet d'ampleur.

SIVU Scolaire L’Etoile

Pour cette année scolaire, les écoles du
RPI accueillent 132 élèves. Garderie
(matin et soir) et cantine sont assurées
sur les trois pôles. Les tarifs des forfaits
garderie
sont restés inchangés ; le ticket cantine a
augmenté de 0,10€.
Progressivement, le
mobilier est renouvelé

dans les
Délégués
classes. Les
anciens
Marie-Agnès VAURS
pupitres en
Serge BONNET
bois sont en
vente au profit
de l’association des parents d’élèves. Si
vous êtes intéressés vous pouvez vous
adresser à la mairie.

La garderie scolaire de Miers est ouverte les jours d’école, de 8h00 à 9h00 et de 16h20 à
18h30.
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Commission Fleurissement & Aménagement

Membres
Marie-Pierre CASSABOIS - Jacques FAURE- Félix PAREJA
Sabine SIRIEYS -Véronique DOUMERGUE
Marie-Ange CASADEI

Fleurissement

Pour l’année 2008, Miers s’est vu attribué 2 panneaux « Cité Fleurie » qui ont été
posés à l’entrée du bourg côté Thégra sur la D 11 et côté Padirac sur la D 91 ; un panneau
supplémentaire a été commandé en vue d’être placé à l’entrée du bourg côté Montvalent
sur la D 11.
Grâce aux efforts de tous, nous venons d’obtenir
notre 1ère feuille de chêne.

Pour le concours départemental des villes et villages fleuris, nous avons présenté le
fleurissement de la mairie, de la place et du monument aux morts.

Un muret en pierre à côté de la croix dans le
bourg a été réalisé ainsi que son fleurissement.

02/03 juillet 2008
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Pour le concours des maisons fleuries, les candidats présentés par la commune étaient les
suivants :

Catégorie 1

Jardin visible de la voie publique
option « honneur »

BOUDET Catherine

Catégorie 2

Jardin visible de la voie publique
option « encouragement »

DALODIERE Maguy

Catégorie 3

Fenêtre, mur, balcon, terrasse

PAREJA Félix

Catégorie 4

Bâtiment public, lotissement,
immeuble

Mairie

Catégorie 5

Commerce, structure d’accueil ou
hébergement touristique, camping

Restaurant le Lion d’Or

Catégorie 6

Potager fleuri

TERROU Marcelle

NB : Il est bon de rappeler que nous ne pouvons retenir qu’un seul candidat par catégorie et que les
réalisations doivent être visibles de la voie publique, exception faite des structures ouvertes au
public.

Aménagement

Comme nous l’avions annoncé dans le précédent triMIERStriel, nous allons procéder au
regroupement de conteneurs dans le bourg dans un premier temps puis sur le reste de
la commune d’ici fin 2009. Les regroupements de conteneurs sont nécessaires pour
tenter de limiter le coût de collecte mais aussi pour embellir notre bourg et ne pas voir
fleurir à tous les croisements des bacs verts et marrons. Les conteneurs dans le bourg
seront moins nombreux. Durant le premier semestre 2009, les nouveaux emplacements
pourraient être aménagés. Une date plus précise sera communiquée à l’ensemble de la
population ainsi que les nouveaux emplacements.
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Comme indiqué dans notre dernière édition du TriMiersTriel, les déchets verts ne
doivent en aucun cas être jetés dans la nature ou dans des lieux qui ne sont pas prévus à
cet effet. Suite à une visite d’un agent des eaux et forêts, mandaté par la préfecture,
nous vous rappelons que l’accès à l’ancien dépotoir, derrière la station d’épuration, est
strictement interdit. D’ici la fin du mois de janvier, le site sera clôturé. Nous vous
incitons à déposer vos déchets, à la déchetterie du canton de Gramat, zone artisanale de
Rignac.

Syndicat d’adduction d’eau potable de la région de Padirac
Le syndicat de Padirac regroupe les communes de Carennac, Gintrac, Loubressac,
Mayrinhac-Lentour, Padirac, Rignac et Thégra. Il dessert partiellement les communes de
Autoire, Lavergne, Saint Jean Lespinasse, Saint Médard de Presque et Floirac. Le gérant
du service est la Société SAUR France. La durée du contrat est de 12 ans ; il prendra fin le
31 décembre 2011.
Pour améliorer le rendement primaire de son réseau, le syndicat engage tous les
ans des travaux de renouvellement des conduites. Pour l’année 2008, le programme
portait sur le renouvellement des conduites sur deux antennes :
• partie du refoulement entre La Balme et Gaule soit environ 2,8 Km
• antenne sur pressée de Gaule à Lardois : 2,2 km
Le montant estimatif de l’opération s’élevait à 427 000 € HT avec un délai de 7
mois. Sept entreprises avaient soumissionné. L’Entreprise Miane et Vinatier a été
retenue après analyses des offres et des critères retenus (prix, valeur technique de
l’offre et délai de réalisation).
Nous avons profité de l’opportunité des travaux pour faire implanter deux
poteaux incendie : un à Gary et l’autre à Forges ; ce dernier est pris en charge à 50 % par
la commune de Thégra.
Tarif de l’eau pour 2009
1er compteur
2ème compteur
M3
Taxe de modernisation du réseau
Participation au syndicat du Limargue

102.00 € HT
53.00 € HT
1.05 € HT
34.30 € HT
22,00 € HT
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Délégués
Guillaume LAVERGNE
Marie-Pierre CASSABOIS

Station D’Epuration

Une convention tripartite a été signée en mars 2008 afin de tenter de solutionner le
problème récurrent de notre station d’épuration. Il s’avère que la Société EPARCO n’a pas
tenu les engagements pris jusqu’au bout de cette convention et l’a même dénoncé
prématurément. Nous nous sommes rapprochés de notre compagnie d’assurance qui a
mandaté un expert afin de constater le dysfonctionnement de la station.
Une légère amélioration de son fonctionnement a été constatée par la Société
EPARCO mais aussi par le SATESE car le résultat de l’analyse d’auto-surveillance est correct.
Afin de pérenniser cette situation la Société EPARCO propose une nouvelle
convention comprenant de nouvelles modifications à apporter sur les bacs filtrants.
Durant le mois de janvier, il est prévu une réunion entre le SATESE et les différentes
communes connaissant un dysfonctionnement de leur station d’épuration afin de définir la
conduite à adopter envers la Société EPARCO.

Tarif Assainissement pour 2009
Taxe de raccordement
Forfait annuel « branchement »
« redevance » 1 personne
2 personnes
3 personnes et +
Résidence secondaire ou logement vacant
Local commercial ou artisanal
Ets particuliers

243.00 €
122.00 €
28.00 €
46.00 €
64.00 €
28.00 €
28.00 €
168.00 €

Tarif Ordures Ménagères pour 2009
Abonnement
Valeur du point
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67,50 € HT
19,58 € HT

Plan Local D’Urbanisme (P.L.U.)
Début 2008, la délibération d’arrêt de projet de PLU a été prise puis après étude du dossier,
les services de l’Etat ont demandé à notre commune de retirer cette délibération car il y
avait certains points à revoir. La nouvelle équipe municipale se réunit régulièrement afin de
présenter un projet cohérent dans le courant du 1er semestre 2009. Nous serons en mesure
de vous donner plus de précisions lors de la prochaine édition du TriMiersTriel, en avril.

Commission Site Internet – Relations Publiques
Depuis juillet dernier, nous avons mis en place une lettre baptisée « TriMiersTriel », qui
vous est adressée 4 fois par an. Vous y retrouvez les synthèses des réunions du conseil
municipal et des informations diverses. Un thème est développé et une large place est
consacrée à l’agenda des manifestations. Ceci permet aux associations de diffuser
facilement leurs annonces et
nous les encourageons à nous
communiquer leurs informations
régulièrement afin d’être le plus
complet
possible.
Des
exemplaires
supplémentaires
des lettres d’informations sont
disponibles en mairie ou à
l’agence postale.
Nous vous rappelons que vous
pouvez déposer vos remarques,
suggestions ou opinions dans la
boîte aux lettres de la mairie.

Mr Launay, Mr Calmon et Mr Burte
Le 25 octobre, Mr Burte, directeur de La Poste de Gramat a officiellement inauguré
l’édition d’enveloppes prêt à poster à l’effigie de Miers. La vente de ces enveloppes est un
vrai succès, seuls quelques exemplaires sont encore disponibles à ce jour à l’agence postale.
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Utilisez ces Prêts à poster qui sont un
véritable outil
de promotion de notre commune !

Au troisième trimestre nous avons adressé aux foyers les plus éloignés du centre-bourg, un
questionnaire sur l’utilisation d’Internet avec l’ADSL. Vous êtes nombreux à avoir répondu.
Vos réponses nous permettent de confirmer qu’à l’heure actuelle de nombreux foyers ne
peuvent souscrire à une offre ADSL. Un dossier complet vient d’être adressé à la direction
régionale de France Telecom, afin d’essayer de trouver des solutions techniques à ce
problème. Nous attendons le diagnostic de France Telecom.
Enfin, le site Internet consacré à Miers est en cours d’élaboration et devrait voir le jour d’ici
quelques mois.

Membres
Guillaume LAVERGNE- Marie-Pierre CASSABOIS
Sabine SIRIEYS -Véronique DOUMERGUE - Marie-Ange CASADEI

Changement de situation

Les redevances sont soumises au nombre de
résidents, afin de facturer au plus juste les sommes
dues, il nous est nécessaire de connaître très
exactement la composition des ménages. Lors d’un
changement de situation, merci de venir le signaler
au plus vite à la mairie.
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RAPPEL

Déchetterie cantonale
Les horaires d’ouverture de la déchetterie cantonale située zone artisanale « Les vieilles
vignes » à Rignac sont :

du lundi au samedi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à
18h00
(Sauf les lundis matins et jeudis matins – Le samedi,
fermeture à 17h00)

Permis de construire ou déclaration préalable
Le permis de construire est exigé sur l’ensemble du territoire :
• pour tous travaux de construction à usage d’habitation ou non, y compris
les constructions ne comportant pas de fondations (à l’exception de ce qui
est soumis à déclaration préalable),
• pour tous travaux portant sur des constructions qui ont pour effet de
changer la destination, d’en modifier l’aspect extérieur ou leur volume ou
de créer des niveaux supplémentaires,
• pour tous travaux de reconstruction après démolition.
Sont exemptés de permis de construire mais soumis à déclaration préalable certaines
constructions ou travaux de faible importance, notamment :
• les travaux de ravalements, de modifications de façades (ouvertures ou
suppression de baies), de réfection de toiture, les murs de plus de 2 m de
hauteur,
• les piscines non couvertes,
• les constructions qui entrainent une surface supplémentaire de moins de
20 m² sur une propriété bâtie (abris de jardin),
• les châssis ou serres jusqu’à 2000 m² hauteur comprise entre 1,5 m et 4 m.
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Animaux errants et animaux dangereux

Un animal de compagnie hors de la surveillance de son maître est un animal errant. Il est
interdit de laisser divaguer tout animal domestique. La divagation des animaux
domestiques peut entrainer des troubles importants de tranquillité et de sécurité
publiques.

La législation actuelle, article L 211-14 du Code Rural, impose une déclaration en
mairie et la présentation de plusieurs documents. A chaque déménagement, il faut
procéder à une déclaration à la mairie du nouveau domicile.
Le propriétaire d’un chien de 1ère catégorie doit procéder à la déclaration de son
animal à la mairie de son domicile (doc CERFA n°11459*2) et fournir les documents
suivants :
• carte d’identification du chien,
• certificat de vaccination antirabique en cours de validité,
• certificat vétérinaire de stérilisation de l’animal,
• attestation d’assurance garantissant la responsabilité du
propriétaire ou du détenteur du chien pour les dommages
causés aux tiers par ce dernier.
Le propriétaire d’un chien de 2ème catégorie doit procéder à la déclaration de son
animal à la mairie de son domicile (doc CERFA n°11461*02) et fournir les documents
suivants :
• carte d’identification du chien,
• certificat de vaccination antirabique en cours de validité,
• attestation d’assurance garantissant la responsabilité du propriétaire ou du
détenteur du chien pour les dommages causés aux tiers par ce dernier.
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Association Sauvegarde du Patrimoine – Responsable : Christian Boudsocq
L’association « SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DE MIERS » reprend du service
Les membres du bureau sont :
Président d’honneur : Cayre Henri
Président : Boudsocq Christian
Trésorier : Alaux Jacques
Secrétaire : Lamic Véronique
L’association sera représentée par plusieurs commissions :
- Commission petit patrimoine .
- Commission archives/documents.
- Commission environnement .
- Commission publication.
- Commission archéologie/géologie/minéralogie/ paléontologie/spéléologie.

Nous informons les habitants de la commune que l’association vient de créer un blog sur
internet.
Vous pouvez le consulter à l’adresse suivante : http://patrimoinedemiers.blog4ever.com

Les projets pour 2009
- Remise en peinture de la grille du puits de la mairie et remise en état de l’éclairage
intérieur + nettoyage du fond du puits.
- Archivage et copie des vieux documents de la Mairie.
- Finition de l’inventaire sur les gariottes de la commune.
- Décapage et remise en peinture de la croix de St Martin
- Participation aux journées du patrimoine.
Cotisation pour 2009 : 15,00 € : règlement à faire parvenir chez
Monsieur Jacques Alaux le bourg 46500 Miers

- 14 -

Club des Aînés – Responsable : Christiane Marbot

Voici les activités de 2008 :
Nombre d’adhérents : 48
Nombre de sympathisants : 14
Malheureusement nous ne nous renouvelons pas beaucoup. Cela ne nous est pas
particulier, mais la consolation est mince.
Nous débutons l’année par une réunion bien sympathique, un échange de vœux
accompagné de petits gâteaux et champagne.
Février voit la dégustation des crêpes (faites par des bénévoles de club),
suivi le même mois par une ballade en Aveyron – Stockfish oblige !
Et nous voilà le 1er dimanche de mars – Assemblée Générale, elle réunit les adhérents,
sympathisants (et nous souhaitons la venue de quelques amis) passage obligé qui voit la
distribution du timbre de l’année avec un joli crayon offert par le club avec l’inscription
« Club de Miers-les-Eaux », afin que nul n’ignore ou n’oublie que la source Salmière est sur
notre territoire !
Avril, voilà le printemps et
notre repas .
Mai, une sortie en Dordogne –
une réussite – promenade en
calèches – bon repas – aprèsmidi très joyeux !
Juin, notre repas champêtre
très agréable.
Juillet/août un peu décevant,
peu de clients.
Septembre, à l’initiative du club
de Padirac, une journée à la
Chataigneraie (Cantal) : tous les
participants sont rentrés très
Sortie inter générations du 30 août, aux P’tits Equins
contents.
Le repas d’automne s’est déroulé à Alvignac : excellente ambiance !
Les réunions du bureau assez fréquentes sont très suivies.
Les jeudis rassemblent environ une douzaine de personnes pour jouer à la belote et au
scrabble : peut être 2009 nous verra plus nombreux.
De la part de nous tous, très bonne année !
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Association Racines – Responsable : Gilles Fau
Alvignac-les-Eaux,
Canton de Gramat (Lot)
Président :
Gilles Fau
Vice-Président :
Louis Genot
Trésorier :
Edith Branche
Trésorière-adjointe : Nicole Couffignac
Secrétaire :
Isabelle Giard
Secrétaire-adjointe : Christiane Bouat
Les sections de Racines
Généalogie, histoire locale, généalogie, paléographie
Contacts : Edith Branche –  05 65 33 63 21
Mél. : e.branche@wanadoo.fr
Nicole Couffignac –  05 65 33 64 30
Archéologie
Contact : Caroline Mey  05 65 33 72 66
Mél. : carolinemey@wanadoo.fr
Occitan
Contact : Michel Doumerc  : 05 65 33 64 06
Arbres et environnement
Contact : Jean-Louis Berthet –  05 65 33 66 62
Mél. : naturepourtous@wanadoo.fr
Balades et découvertes
Contact : Maryse Pagès –  05 65 33 66 05
Langue et littérature françaises
Contacts : Isabelle Giard -  05 65 33 48 71 – Mél : isa.giard@wanadoo.fr
Gilles Fau :  05 65 33 74 08 –Mél : gillesfau2@orange.fr
Œnologie
Contact : Didier Dupouy  05 65 40 67 76
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Fondée en 1995 à l'initiative d'une poignée de passionnés, RACINES est une
association de type loi 1901 qui a pour but l'inventaire, la protection et la mise en valeur du
patrimoine naturel bâti et culturel, l'étude de l'environnement, de l'archéologie, de
l'histoire et de la généalogie d'Alvignac les Eaux et de sa région, ainsi que le canton de
Gramat.
Voici les ateliers que nous vous proposons :
 Archéologie : Sensibles à la richesse du patrimoine de notre région –grottes ornées,
dolmens et tumuli…, notre but est de vulgariser l’archéologie par la réalisation
d’inventaires et d’études diverses, ainsi que l’organisation de conférences.
 Histoire locale, généalogie : Notre action s’étend sur toute la région de Gramat et
bien au-delà. Recherche et étude des « vieux papiers » concernant les hommes, leurs
histoires et leurs lieux de vie, nous inventorions, classons les documents qui nous
sont prêtés, avec l’intention d’en mettre les copies à la portée de tous et de chacun,
leur permettant d’étudier leur propre patrimoine.
Œnologie La section Œnologie, créée en 1997, a pour objectif de faire connaître le
vin sous tous ses
aspects.
La section propose des activités conviviales sur le sujet, que ce soit à travers des
dégustations mensuelles où des professionnels (œnologues, viticulteurs) nous font
découvrir les diverses facettes de ce fascinant nectar, ou par des conférences ou
journées thématiques, avec visites sur le terrain.



 Occitan : nous nous réunissons une fois par mois pour parler occitan mais aussi pour
travailler sur des textes et des œuvres littéraires.
 Littérature et langue françaises
Les objectifs de cette section :
- aider à la connaissance, à l’utilisation et donc à la conservation des mots rares et
précieux de la langue française,
- encourager l’utilisation de temps oubliés de notre conjugaison (passé simple et
imparfait du subjonctif par exemple, mais pas seulement) et susciter une pratique
amoureuse de la grammaire française,
- rechercher et promouvoir des textes littéraires plus ou moins anciens de notre
région (récits, témoignages, contes, légendes, poésies…)
-publier de courts écrits d’auteurs contemporains,
 Arbres et environnement
 Balades et découvertes
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Loin des marches forcées chères aux sportifs émérites, notre conception de la balade est
basée sur la curiosité et la convivialité. Notre région est riche de superbes bâtiments, de
paysages somptueux, qu’au fil de la dizaine de sorties annuelles, nous découvrons
ensemble, membres de l’association et amis venus profiter des mêmes plaisirs. Selon les
connaissances de certains participants, nous nous enrichissons en botanique, histoire
locale, archéologie, faune.
Année 2008
Outre le don par M. de Warren de ses archives personnelles, fruits de toute une vie
de chercheur passionné, et la création de notre site Internet grâce à l’aimable concours de
Gérard Vareilles (www.racines-alvignac.fr) l’année écoulée a été riche en activités,
recherches et manifestations. La diversité des sections illustre l’étendue du champ abordés
et traités dans un esprit de sérieux, de vulgarisation et de convivia-lité.
Sans compter l’édition annuelle d’un bulletin fort d’une centaine de pages, deux
publications ont vu le jour. Racines Préhistoriques (transcriptions des conférences données
lors du dixième anniversaire de l’association) et L’Envol, revue littéraire. Toutes deux ont
été accueillies favorablement par la presse et un public de plus en plus large.
La section archéologie a entre autres organisé des manifestations sur le site des
Fieux. Celles-ci ont été rendues possibles grâce aux soutiens financiers et logistiques du
Conseil général du Lot, de l’EPCI du Pays de Padirac et de la commune de Miers. Que ces
collectivités soient remerciées pour leur précieux concours.
Plusieurs animations ont eu lieu à l’archéosite des Fieux :
♥ Archéologie expérimentale (dimanche 10 août)
La sparterie préhistorique par François Moser
Pendant toute la journée des objets en sparterie reproduisant ou interprétant des
découvertes archéologiques faites tant en milieu humide (sites des bords de lacs suisses et
français) ou particulièrement secs, (sites archéologiques du sud de l’Espagne et des
Canaries) ont été mis à la disposition du public afin qu’il se rende compte à la fois de la
simplicité et de la complexité de cette méthode de tissage connue il y a plus de 25 000 ans
en Tchéquie.
A la demande, François Moser a répondu aux multiples questions des visiteurs.
Simultanément, il a montré aux enfants comment tresser des cordelettes en liber de
tilleul ou de peuplier qui, associées à des épingles en fragon, formeront des fibules telles
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qu’elles étaient fabriquées à Charavines il y a 5 000 ans. En effet, la technique de confection
de ces cordelettes est la base du tissage cordé et de la sparterie cordée.
L’art rupestre par Anne-France Poillon
Réalisation d’une fresque en s’inspirant de dessins préhistoriques ; confection de
pinceaux en bois, utilisation de charbon de bois et d’ocres délayées dans l’eau comme
crayons et peintures, et de coquilles Saint-Jacques comme palettes.
L’objectif était de comprendre comment les hommes préhistoriques peignaient,
quels outil-lages, matériaux et techniques ils utilisaient.
♥ Journées du patrimoine (21 septembre)
Visite gratuite et guidée avec compétence par Virginie du site des Fieux. De
nouveau, des activités d’archéologie expérimentale ont séduit un public nombreux et
fidélisé pour beaucoup. Un stand de livres a permis aux passionnés d’acquérir les dernières
publications des associations Préhistoire du Sud-Ouest et de Racines.
♥ Journées archéologiques de Saint-Céré (dimanche 28 septembre)
Visites de la grotte ornée (bienheureux les élus !) et de sites archéologiques aux
alentours, guidées par Claude Lemaire, président de "Préhistoire du Sud-Ouest", Guy
Maynard et Yanick Le Guillou (Service Régional de l’Archéologie).

Départ d’un groupe d’heureux explorateurs de la grotte ornée.
Plus de cent cinquante visiteurs ont défilé tout au long de l’après-midi. Un excellent
déjeuner portugais, concocté par Tina, a ravi les palais épicuriens d’environ quatre-vingts
convives.
Le Conseil d’Administration, le Bureau de Racines souhaitent aux Miersoises et aux
Miersois une excellente année 2009 : santé, réussite dans vos projets et beaucoup de
passions.
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Association des Parents d’élèves et Amis de L’ETOILE
Responsable : Nathalie ETASSE
1)

Les manifestations de l’année scolaire 2007-2008
- - Le 17 novembre 2007 : Tarot à la salle polyvalente d’Alvignac
- - Le 12 janvier 2008 : Belote au mille club de Rocamadour
- - Le 29 mars 2008 : Belote à la salle polyvalente d’Alvignac
- - Le 21 juin 2008 : Kermesse aux écoles publiques d’Alvignac

2)

Les manifestations prévues pour l’année scolaire 2008-2009
- -Le 14 décembre 2008 : organisation d’un marché de Noël de 14 à 17 heures à
Rocamadour (vente d’objets créés par les enfants du RPI et des parents, Bourse aux
jouets et aux livres, participation d’autres associations telles que : ASSCA, Padicréa….
- -Spectacle de Noël (Rocamadour)
- -Le 24 janvier 2009 : Belote à la salle Polyvalente d’Alvignac
- -Le traditionnel Carnaval dans les rues d’Alvignac
- -Le 28 mars 2009 : Loto prévu (Lieu à définir)
- -Le 25 avril 2009, Les deux écoles (publique et privée) s’unissent pour organiser une
bourse aux vêtements et un vide grenier au Samayou ou sur la place des écoles (à
définir).
- -Le 13 juin 2009 : Kermesse aux écoles publiques d’Alvignac suivi d’une soirée
« Boum des années 80 » avec repas.

3) Ces manifestations permettent de participer au financement des projets scolaires
des différents pôles du RPI.
Cette année nous avons souhaité à travers cette variété de différentes activités, nous
ouvrir à un autre public que les parents d’élèves déjà régulièrement sollicité
financièrement.
Néanmoins nous avons toujours besoin de vous de façon ponctuelle ou régulière en
fonction de votre disponibilité et de vos savoirs faire (manutention, cuisine, idées…).
4)

Elections d’un nouveau bureau :
Présidents d’honneur : Mrs CALMON, PINQUIE, WATTER, JALLET et TERLIZZI
Présidente : Nathalie ETASSE (Alvignac)
Vice Présidente : Christelle PARANT (Alvignac)
Trésorier : Fabrice SOUILHAC (Alvignac)
Trésorière adjointe : Edwige DOUMERC (Alvignac)
Secrétaire : Laurence BATTUT (Rocamadour)
Secrétaire adjointe : Séverine SOULHIE (Rocamadour)
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Nous remercions tous les parents d’élèves qui nous aident tout au long de l’année et qui
participent aux manifestations, ainsi que les commerçants que nous sollicitons
régulièrement.
Merci aux enseignants, aux mairies du regroupement l’étoile ainsi qu’au président du
SIVU et aux secrétaires de mairie ainsi que les autres associations.
En tant que présidente, je tiens à remercier les membres du bureau pour leur
dynamisme et leur disponibilité.
Le bureau de l’APE vous souhaite une bonne année 2009 !

Samedi 22 juin 2008 - Kermesse du RPI
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Société de Chasse St Hubert – Responsable : Jean-Bernard Boudet
La société de chasse Saint Hubert de Miers, en collaboration avec nos amis chasseurs de
Gintrac, Loubressac et Padirac, a
organisé le 27/07/08 son premier
vide-grenier.
Par votre importante présence, nous
vous sommes redevables de son
succès. Je profite de l’occasion pour
remercier chaleureusement celles et
ceux, qui ont efficacement œuvrés
pour sa réalisation.
D’autres projets sont en cours (expo
photos, messe de St Hubert avec des
sonneurs de cor…).
Je vous invite dès à présent pour la
prochaine édition du vide-grenier organisé le 26 juillet 2009.
L’ensemble de l’équipe et moi-même, vous souhaitons nos meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Marché des Producteurs de Pays – Responsable : Corinne Pasquié

Depuis maintenant quelques années régit sous l’appellation « Marché des
Producteurs de Pays », le marché de Miers a prouvé que sa pérennité est étroitement
lié au respect de 3 règles de base :
- La qualité des produits exposés
- La compétence des exposants
- La richesse des échanges qui s’effectuent entre les producteurs et les
consommateurs
Dans cette dynamique, nous avons renouvelé cette année encore la tonte de
moutons à l’ancienne qui, depuis le début, a toujours rencontré un vrai succès auprès
des estivants mais aussi auprès des lotois plus avertis ; ainsi que les balades
gourmandes organisées par la Communauté de communes du Pays de Padirac en
partenariat avec le marché de Miers : découverte de quelques sites à proximité du
village et repas bien mérité et apprécié par les randonneurs.
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Nous espérons donc vous retrouver cet été 2009 sur le
marché de Miers avec des touristes toujours sensibles à la qualité
des produits présentés et satisfaits de leur variété : produits frais,
spécialités locales et objets artisanaux ; des visiteurs ravis de
pouvoir découvrir la qualité de notre production locale ainsi que
le savoir faire de notre région.
Le bureau se joint à moi, pour vous présenter nos meilleurs
vœux pour l’année 2009.

Association Sportive Causse Limargue – Responsable : Cédric Carrière
Vous avez du constater un grand changement dans le club de football puisque le
nom a changé ; Thégra-Miers Foot a laissé la place à l’Association Sportive CausseLimargue. Ce nom s’est déjà fait connaître grâce à l’équipe de jeunes mais il s’agit d’une
équipe sénior qui sera la filière naturelle de l’école de foot Causse-Limargue.
Ce club devient donc, après une période d’essai l’année dernière, cantonal. Il
regroupe maintenant les anciennes équipes existantes sur le canton à savoir Alvignac,
Gramat, Miers, Rocamadour et Thégra. Il est évident que ce changement permet d’avoir
des moyens plus importants : Au niveau des joueurs d’abord qu’il faut sans cesse
renouveler, des dirigeants qui se font de plus en plus rares, des terrains dont
l’alternance permet de les protéger et de diminuer le nombre de matchs remis, des
sponsors toujours nécessaires pour équilibrer le budget, du public important pour le
moral. Autre avantage de ce regroupement dont certains disent qu’il montre la voie aux
municipalités pour un regroupement communautaire, c’est la possibilité d’avoir un
objectif sportif plus élevé. Etant donné la qualité des jeunes de l’école de football, il est
évident que la possibilité de monter en division régionale est possible avec de bonnes
chances d’y rester, seul un club d’échelle cantonale ayant dorénavant les moyens
d’évoluer à un tel niveau.
Mais pour l’instant nous sommes toujours en première division du district pour
l’équipe première ; les équipes réserves occupant chacune les deux autres divisions du
district. L’équipe féminine continue toujours sa route avec un effectif bien étoffé et avec
un enthousiasme intact.
A tous, joueurs, dirigeants et supporters, l’AS Causse Limargue souhaite une
bonne année 2009 et une super forme.
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Miers-Animation – Responsable : Jean-Bernard Calmon

Nous voilà arrivés à l’heure du bilan 2008 ! Miers Animation a organisé les festivités
suivantes :
• La Poule au Pot :
Depuis deux ans, le restaurant « Le Lion d’Or » nous accueille afin de faire la
traditionnelle Poule au Pot très appréciée de tout le monde.
Cette année, normalement, la soirée sera renouvelée. (Date non communiquée ce jour).
• La fête sur 2 week-end :
Cette année, nous avons modifié le déroulement des aubades, qui se sont effectuées sur
deux week-ends. Ceci nous a permis une meilleure organisation pour le week-end de la
fête, une meilleure gestion de la fatigue des « troupes ».
Le samedi soir a été animé par la disco « Caliente ». La soirée a été pour une fois très
calme, sans intervention « musclée » !
Le dimanche, après le «pot de l’amitié » offert aux Miersois, un groupe folklorique a
animé l’après midi, avec leur diverses danses. Le week-end a été clôturé par le
traditionnel repas champêtre suivi de l’Orchestre Clamagirand. Malgré des
températures pas bien chaudes pour la saison, vous avez répondu présent, toujours
aussi nombreux !! On vous en remercie.
Lors de l’assemblée générale, peu de personnes ont répondues présentes. C’est
pour cette raison que nous vous avons réuni le 18 janvier 2009, afin de présenter un
problème qui ne cesse de s’accentuer chaque année: le
nombre de personnes bénévoles !!
En espérant que l’on trouvera ensemble une solution
pour vous proposer en 2009 des festivités similaires !!

En attendant le bureau de 2009… celui de 2008 vous
souhaitent une très bonne année !
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ETAT CIVIL 2007-2008
Naissances

LACAZE Timéo le 2 juillet 2008
LEPEYTRE Léo le 10 septembre 2008
BONNET Joris le 25 septembre 2008

Mariages
le 27 octobre 2007
PORQUET Anne-Céline et ARFI Gilbert
le 15 novembre 2008
CABOT Hélène et GOUYGOU Anthony

Décès
ASSANTE Daniel le 10 Février 2007
CAYRE Jean le 11 Juin 2007
BERGOUGNOUX Henri le 14 juin 2007
BREL Jean le 5 Septembre 2007
DELFAURE Louis le 8 mars 2008
BLANC André le 29 mai 2008
BREL Bernadette le 10 novembre 2008
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AVIS AUX PROPRIETAIRES ET EXPLOITANTS DE COMMERCES, MAGASINS, BOUTIQUES ET
AUTRES BATIMENTS RECEVANT DU PUBLIC..HOTELS, RESTAURANTS, CAMPINGS ET AUTRES
LIEUX RECEVANT DU PUBLIC
Les propriétaires et exploitants d'établissements recevant du public sont dans l'obligation
de mettre en conformité accessibilité leurs établissements pour le 01 janvier 2015.
Les établissements existants sans travaux avant 2015 sont dans l'obligation de rendre
accessible l'ensemble de leurs prestations dans une partie de leur bâtiment recevant du
public pour le 01 janvier 2015.

POUR LES PROFESSIONS LIBERALES
Les établissements des professions libérales doivent être accessibles pour le 01 Janvier
2011.
Les propriétaires d'établissements qui reçoivent du public sont dans l'obligation de déposer
une autorisation de travaux dès lors qu'ils veulent réaménager l'intérieur de leurs
bâtiments.
Les travaux doivent répondre aux normes de sécurité et d'accessibilité. L'autorisation de
travaux sera examinée par la commission de sécurité et accessibilité qui émettra des
prescriptions sur leur aménagement selon les derniers textes et arrêtés en vigueur.
Il y a trop d’aménagements réalisés sans autorisation et lors des visites de la commission
trop de travaux sont non conformes.
Une autorisation de travaux en aménagement intérieur, c'est une lettre au maire de la
commune avec les plans d'aménagement et une notice de sécurité et accessibilité pour la
description des travaux (Cela n'a rien à voir avec un permis de construire qui est réservé
aux changements de destination de locaux).
Ces autorisations de travaux permettent une prise en compte des réglementations
nouvelles de sécurité et d'accessibilité.
NE VOUS TROUVEZ PAS DANS LA SITUATION NAVRANTE :
DES TRAVAUX NEUFS COUTEUX QUI NE SONT OU NE SERONT PAS CONFORMES AU 04
AOUT 2011 POUR LA SECURITE ET AU 01 JANVIER 2015 POUR L'ACCESSIBILITE
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AVIS AUX PROPRIETAIRES QUI CREENT OU CONSTRUISENT DES LOGEMENTS OU
HABITATIONS
A - POUR LA LOCATION OU LA VENTE
La loi du 11 février 2005 exige l'accessibilité pour les personnes qui créent des logements
ou habitations destinées à la vente ou la location.
Tous les logements en rez-de-chaussée ou en duplex doivent être accessibles. Il en est de
même pour la construction individuelle.
Pour les logements en étage, une lettre de demande de dérogation doit accompagner le
permis de construire.
B - POUR LEUR LOGEMENT PERSONNEL
La loi du 11 février 2005 n'exige pas l'accessibilité pour les personnes qui créent leur
logement ou habitation. Mais une question est à se poser. En aurons nous pas besoin pour
nous ou nos proches ?...Restez chez soi le plus longtemps possible ...

DEPOT LEGAL – JANVIER 2009
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LES SERVICES A MIERS
Services publics
- Mairie  05.65.33.61.50
Ouverte au public LUNDI ET MARDI de 14 à 16 heures (permanence de Mr le Maire)
& le VENDREDI de 10 à 12 heures (permanence de Mr le Maire à partir de 11h00)
Mr le Maire reçoit le samedi matin sur rendez-vous.
- Agence postale  05.65.33.63.60
Ouverte du lundi au vendredi de 9 à 12 heures et de 14 à 16 heures
- gendarmerie :  17
pompiers :  18
- Ecole publique :  05.65.33.62.94
Commerces et artisans
- BONNEVAL Hervé – La grange d’Antonia Brocante  05.65.33.44.18
- BOUDSCOQ Christian Auto Liss Plein Vide  05.65.40.44.92 ou 06.10.42.45.71
- CADIERGUES André Garage du Causse  05.65.33.63.41
- CAYRE Bruno Charpente bois  05.65.33.67.41
- CAYRE Michel menuiserie  05.65.37.44.51 ou 06.82.69.65.37
- DUPUIS Jean Pierre Alimentation
- GRAS Philippe artisan maçon  05.65.10.93.42 ou 06.82.40.08.47
- LAVERGNE Daniel et Guillaume – Ferme de Borie  05.65.33.43.03
- LAURENT & VALERIE Boulangerie  05.65.33.64.17
- MIRABEL Jean Marie – Plombier chauffagiste  06.88.62.89.18
- PAREJA Félix Placo Plâtrerie Peinture  05.65.33.82.40 ou 06.83.19.00.82
- PASQUIE Denis Entreprise Travaux agricoles  05.65.33.72.08
- VAURS Didier menuiserie alu  05.65.33.71.45
Loisirs
- Mr AUDUBERT Chasse des Fieux  05.65.33.69.49
- Les petits équins Mr Mme DECROOCQ

05.65.38.00.69
- Archéosite des Fieux  05.65.38.79.87
Hôtels Restaurants Camping
- Restaurant du LION d’OR Mme Tina DELFAURE  05.65.33.63.62 (fermé le samedi hors
saison)

- Camping du PIGEONNIER Mme BOUNY  05.65.33.71.95
- Abbé Jean Pierre DELMAS Presbytère de Gramat  05.65.38.73.19
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