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LE MOT DU MAIRE

Voilà déjà les « grandes vacances » comme l’on disait
avant et avec elles leur florilège d’animations estivales.
Pour les Miersois il en est une qui nous tient
particulièrement à cœur, c’est le marché des Producteurs
de Pays qui se tiendra comme tous les ans les vendredis
de juillet et août. On peut penser qu’il aura son succès
habituel.
En ce qui concerne la municipalité il est temps de
penser aux travaux prévus pour cette année. Pour le
ravalement de façades et les menuiseries de la mairie, les
appels d’offres sont partis. L’autre chantier prévu aussi
cette fin d’année c’est la sécurisation de la sortie des
escaliers qui vont de la mairie au restaurant. Pour cela il
faut abaisser le muret du virage et araser le talus du
monument. Ces travaux seront subventionnés par une
enveloppe des amendes de police. Du coup cela pose le
problème du monument aux morts qui est vétuste et qui
aurait bien besoin de rénovation. Il sera donc nécessaire
de trouver une nouvelle stèle. Pour cela nous sommes
ouverts à toutes propositions. Vous connaissez peut-être
des exemples intéressants de stèles dans d’autres villages,
faites nous en part car toutes les idées sont bonnes à
étudier. Je vous fais confiance pour que vous nous donniez
votre avis sur ce sujet délicat.
Autre tâche sur laquelle les conseillers travaillent
hebdomadairement, c’est le PLU. Vous en saurez plus sur
sont état d’avancement en lisant ce bulletin.
Il me reste à vous souhaiter à tous, touristes ou
autochtones, en vacances ou en plein travail un très bel
été.

Vos suggestions et remarques sont les
bienvenues, elles peuvent être déposées dans
la boîte aux lettres de la mairie

L’église St Martin est ouverte au public, tous
les jours, pendant l’été.

La croix de Goubert vient d’être restaurée par
Mr Lucien CARRIERE. La municipalité le
remercie pour cette initiative.

Bernard CALMON
CONGES ANNUELS

Nathan est né le 30 avril - Fils de Stéphanie
LOZANO, domiciliée dans le bourg.
Le 14 mai, c’est Eléna qui est arrivée au foyer
de Yann CASTANAR et Christelle DUVAL, de la
cité d’Auru.

Toutes nos félicitations aux parents et bonne
santé aux Bébés !

L’agence postale sera fermée du lundi 24
août au dimanche 06 septembre inclus.
Le secrétariat de mairie sera fermé du lundi
17 août au dimanche 29 août inclus.
Mr Le Maire assurera ses permanences
durant cette période.

Réunion du conseil
conseil municipal du 12 mai 2009
RECTIFICATION. Suite à une erreur dans les taux des taxes locales, votés lors du dernier conseil municipal, la
préfecture a demandé au conseil municipal d’effectuer une révision.
Le taux d’imposition de la commune pour 2009 est le suivant :
Taxe d’habitation Taxe foncière bâti Taxe foncière non-bâti Taxe professionnelle
4.71 %
11.31 %
125.31 %
7.89 %
TERRAIN. Suite à la proposition d’achat du terrain de Mr Bru, à « Roubidou », le conseil municipal donne
l’autorisation à Mr le Maire d’engager les démarches nécessaires à l’acquisition de cette parcelle. Aussi, suite
aux dépôts de permis de construire de Serge Bonnet et Sandrine Delcayre ainsi que Julien Molinié, le conseil
municipal donne un avis favorable à la délivrance de ces 2 permis de construire.
SITE INTERNET
Le nouveau site Internet, dédié à notre commune vient d’être mis en ligne. Vous y retrouverez de
nombreuses informations sur Miers, mises à jour régulièrement.
N’hésitez pas à le consulter et à nous adresser vos remarques et suggestions.

www.miers.fr
Dans le cadre du concours des villages fleuris, nous avons été primés pour la 5ème année consécutive par le
conseil général. Nous avons reçu notre première feuille de chêne. Nous vous remercions de votre contribution
et vous invitons à poursuivre l’embellissement de notre commune. Dans le cadre du concours interne à notre
village, nous vous rappelons qu’un jury sélectionnera les meilleures réalisations durant l’été.
l’été

Rappels
L’assainissement collectif est un système complexe
et coûteux qui nécessite la plus grande attention
des utilisateurs. Les déchets de la vie courante
n’ont pas leur place dans ce type d’installation.
Afin de garantir un service efficace, nous vous
rappelons qu’il est strictement interdit de jeter
dans les égouts :





Les huiles de friture
Les déchets ménagers
Les produits d’hygiène
Les restes d’aliments…

Afin de ne pas nuire au voisinage et d’assurer la
propreté de notre commune, il est important de ne
pas déposer des ordures au pied des containers et de
respecter les règles de tri .

Avant l’installation des conteneurs.
conteneurs

Réorganisation des containeurs dans le bourg
Le regroupement des containers de déchets ménagers
et recyclables a été effectué. Désormais, seuls 3 points
sont accessibles aux habitants autour du bourg.




Au terrain de tennis/plateau scolaire
A « Roubidou »
Sur la route de Montvalent (voir-ci dessus)

Le site de l’ancien dépotoir est fermé au public. Les déchets verts doivent être déposés à la déchetterie de
Gramat, zone artisanale de Rignac.

Le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.)
Un PLU est un document propre à chaque collectivité, qui gère l’urbanisation et qui permet une cohérence
de l’aménagement de l’espace sur la collectivité. Le Plan local d’urbanisme de notre commune est en cours
d’élaboration. De nombreuses réunions se tiennent entre élus, afin de présenter ce projet aux services de
l’Etat le plus rapidement possible.
Les éléments constitutifs d’un P.L.U.
Le rapport de présentation : Il comporte notamment une analyse de l'état initial de l'environnement, un
diagnostic, diverses justifications, et une analyse des effets du projet sur l'environnement et les mesures
prises pour limiter ou annuler ces effets. Il a pour objet de justifier et d’expliciter les choix d’aménagement
retenus et leur cohérence.
Le projet d'aménagement et de développement durable
durable (PADD):
(PADD): Il s'agit d'un document exprimant le projet de
la commune en matière de développement économique et social, d'environnement et d'urbanisme à l'horizon
de 10 à 20 ans.
Le document graphique du règlement : Il s'agit d'une carte de la commune divisant son territoire en plusieurs
zones. Quatre principales zones sont à retenir :
-

la Zone U est la zone urbanisée (le centre-bourg), la Zone AU est la zone où de nouvelles constructions
sont envisagées, la Zone A est destinée à l’agriculture et la Zone N est une zone naturelle (bois, landes…)

Le règlement et ses annexes : Il décrit, pour chaque zone définie dans le document graphique, les dispositions
réglementaires applicables (hauteur maximale des constructions, types de couvertures autorisées,
implantations des constructions…)

L’élaboration du PLU

Décision du conseil
municipal de se doter
d’un PLU

Notification à la préfecture et aux
personnes associées (conseil
général ,régional, chambre
d’agriculture…)

Le projet du PLU est
soumis aux personnes
associées à son
élaboration, pour avis

Le projet du PLU est arrêté par
délibération du conseil municipal

Elaboration des
documents

Le projet est soumis à
une enquête publique
pendant 1 mois

Le projet éventuellement modifié
après l’enquête publique est validé
par le conseil municipal

Après validation par le
Préfet, le Plan Local
d’Urbanisme rentre en
vigueur.

Mise en place par un
bureau d’étude

A ce jour, la phase d’élaboration des documents touche à sa fin. Le projet de PLU devrait être arrêté à l’automne
pour une validation par le Préfet en début d’année 2010.
Nous vous conseillons de réfléchir à vos futurs projets et de les exprimer au cours de l’enquête publique.
Le projet de construction d’une salle communale est toujours d’actualité. Nous étudions les possibilités
d’emplacement en adéquation avec notre P.L.U. et cherchons le meilleur terrain possible. A ce jour, aucun
emplacement n’a été retenu. Si vous disposez d’un terrain qui permette la construction de ce type de bâtiment
et que vous souhaitez le vendre à la commune, vos propositions seront les bienvenues.

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
aînés tiendra son expositionvente d’objets faits mains, les vendredis 17
juillet & 14 août, à la salle de la mairie, de
17h00 à 20h00.

La société de Chasse St Hubert organise le dimanche 26
juillet 2009,
2009 la 2ème édition du vide-grenier. Cette
manifestation se déroulera sur la place ombragée du
village, toute la journée.
Les inscriptions pour obtenir vos places doivent se faire au
06 83 19 00 82 ou bien à
videvide-greniergrenier-miers@orange.fr

Le 15 juillet : Cinéma de plein air : séance gratuite
Au Fieux, projection du film d’animation « La guerre du feu »

Le 17 juillet : Balade gourmande
A la rencontre de l’homme de Neandertal et de CroCro-Magnon à la lampe frontale
Renseignements et inscriptions obligatoires : 05.65.33.22.00
RDV à 17h sur le marché pour inscriptions

Casse croûte, marché fermier, visite de l’Archéosite des Fieux, randonnée
Payant – Réservation obligatoire - Prévoir lampe
Après un sympathique repas qui nous permettra de goûter aux produits locaux, partons pour une randonnée
dans le temps qui commence par la visite du site archéologique des Fieux, continue par la découverte des
dolmens et tumuli qui jalonnent le circuit et se termine par le village en ruine de Barrières dont l’origine remonte
au début du 18ème siècle. RDV à 17h, tonte de moutons à l’ancienne suivie d’un apéritif, 19h repas, 20h30 départ
en voiture pour la visite du site archéologique des Fieux, 22h balade à la découverte des dolmens et tumuli 5 km,
retour vers minuit.
(Casse croûte + visite du site + randonnée : 15€/personne ou Casse croûte + randonnée : 12€/personne)

Le 19 août : Au Fieux, Repas préhistorique payant (réservation obligatoire)
Après-midi d’animations « préhistoriques » et repas préhistorique en soirée. Organisées par la
Communauté de communes du Pays de Padirac. Réservations et renseignements Tel. 06.78.00.93.07.
Le 21 août, balade gourmande : randonnée, marché fermier, tonte de moutons à l’ancienne, repas. Organisée
par la Communauté de Communes du Pays de Padirac. Renseignements : 06.78.00.93.05.

TELETHON 2009
Le vendredi 04 septembre, à 20h30,
salle de la mairie, nous convions
toutes les personnes intéressées à
nous rejoindre, pour échanger sur
l’organisation d’une manifestation à
Miers.

Dimanche 13 septembre : journée vide-grenier et bourse aux
vêtements, place Samayou à Alvignac, organisée par
l’association des parents d’élèves et amis de l’Etoile.
Le programme des journées du patrimoine
patrimoine sur l’Archéosite
des Fieux, sera mis ligne sur

www.miers.fr
DEPOT LEGAL – JUILLET 2009

