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LE MOT DU MAIRE

Ce trimestre je voudrais vous parler des écoles
qui est un sujet d’actualité dans notre SIVU
scolaire. Vous avez certainement appris que la
décision était définitivement prise par l’inspection
académique. Nous perdons un poste d’enseignant
sur notre RPI et c’est la classe de CP qui en fait les
frais. De ce fait les CP seront regroupés avec les
CE1 sur l’école de Miers, ce qui est très
dommageable pour Alvignac les Eaux qui
n’accueillera plus que les maternelles. Contre
cette décision nous ne pouvons pas faire grandchose car nos effectifs CP pour les 2 années à venir
sont assez faibles (une dizaine d’enfants), ensuite
nous devrions pouvoir récupérer le poste grâce à
la remontée de l’effectif.
Encore faut-il que les gens fassent confiance à
l’école publique et en particulier à l’école de
Miers. Car il semble que certains hésitent encore à
mettre leur enfant à Miers. C’est bien désolant,
car tout est adapté pour un bon accueil. En
premier lieu l’enseignement, assuré par Laurence,
une institutrice compétente et dynamique. Elle
profite d’un nouvel outil : le tableau blanc
informatisé, un instrument à la pointe du progrès,
que beaucoup de grandes villes nous envient. La
cantine a aussi un caractère exceptionnel
puisqu’elle permet aux enfants de manger au
restaurant, une expérience qu’ils n’oublieront pas.
Avec à leurs côtés 2 accompagnateurs qui sont
aux petits soins pour eux. Même la garderie est
intéressante car elle permet aux élèves qui le
souhaitent de faire leurs devoirs sous le contrôle
de Véronique. Voilà pourquoi et malgré tout ce qui
peut être dit notre école est attirante et
compétitive et sa bonne fréquentation permettra
de retrouver au plus vite notre poste d’enseignant
et il n’est pas besoin de rappeler l’importance
d’une école dans une commune.
Bernard CALMON

Cérémonie du 19 mars 1962
Le vendredi 19 mars a été célébré le 48ème
anniversaire de l’armistice de la guerre d’Algérie.
En présence de nombreux élus, des responsables
de la FNACA et d’anciens combattants, une plaque
du souvenir apposée contre le monument aux
morts a été dévoilé. La municipalité a offert un
apéritif à l’issue de la commémoration.

Jean Launay lors de son discours

Réunion du conseil municipal du 27 janvier 2010
TOURISME. Dans le cadre de la nouvelle
réglementation relative aux communes
touristiques et stations classées de tourisme, Mr
le Maire informe que la commune de Miers,
classée en 1927 avec la commune d’Alvignac,
« station hydrominérale de Miers-Alvignac »,
peut par procédure simplifier solliciter la
dénomination de commune touristique. Un
arrêté préfectoral pris pour une durée de 5 ans
accorde cette dénomination aux communes
disposant d’un office de tourisme classé. Le
conseil autorise Mr le Maire à effectuer cette
démarche.
Réunion du conseil municipal du 24 février 2010
Comptes. Le conseil municipal approuve les
comptes administratifs 2009.

Fin des travaux de la mairie
Depuis début mars, les travaux de rénovation de la mairie
sont terminés. Actuellement, la salle de réunion du conseil
municipal est en travaux. Au second semestre, la salle située
au rez-de-chaussée sera aussi modernisée.

STATION D’EPURATION – SUITE . En date
du 23 février, Mr GIROU, expert nommé
par le tribunal administratif de Cahors, a
rassemblé les différentes parties à la
mairie de Miers. Cette réunion
contradictoire lui a permis de collecter les
éléments nécessaires à l’instruction du
dossier. Une nouvelle réunion aura lieu
dans le trimestre à venir.
La communauté des communes édite
une lettre d’information trimestrielle,
adressé par mail aux personnes
intéressées. Pour la recevoir,
inscrivez-vous à l’adresse suivante :

contact@paysdepadirac.fr

LE BUGDET 2010…
Quelques investissements sont prévus en 2010
- Rénovation des vestiaires du stade municipal : 10 000€
- Ouverture d’un programme pour la construction d’une salle des fêtes : 10 000€
Cette année la méthode de perception des impôts de la commune et de la communauté
des communes a été modifiée. La Taxe Professionnelle n’est perçue que par la
communauté, ce qui lui permettra d’augmenter ses dotations globales de
fonctionnement.(DGF). Cependant, elle doit faire face à des dépenses nouvelles liées aux
compétences transférées : « Social-Enfance » et « Chemins Ruraux ». Les communes lui
reverseront les ressources qu’elles y consacraient : on parle alors de transfert de charges.
Dans l’autre sens les communes ne percevant plus la taxe professionnelle, augmentent les
taux des trois taxes pour maintenir leur produit fiscal au niveau de celui de 2009. Ces
échanges doivent être budgétairement neutres.
Le taux d’imposition pour 2010 est le suivant :

Taxe d’habitation

Taxe foncière bâti

Taxe foncière non-bâti

Commune
EPCI

5.77 % (2009 : 4.71%)
3.28 % (2009 : 4.31%)

13.87 % (2009 : 11.31%)
7.17 % (2009 : 9.43 %)

143 % (2009 : 125.31%)
52.58 % (2009 :69.20%)

CUMUL

9.05 % (2009 : 9.02 %)

21.04 % (2009 : 20.74 %)

195.58 % (2009 : 194.51%)

EN CONCLUSION
 La structure du budget est fortement marquée par les changements sur la taxe
professionnelle en 2010.
 Le conseil municipal de Miers n’a pas augmenté les impôts, la fiscalité sera la même
qu’en 2009.
 L’intercommunalité a voté une augmentation des impôts de 2.5% environ qui lui
permettra d’équilibrer son budget.
Devant le succès rencontré par l’édition des enveloppes prêts-àposter à l’effigie de notre commune, une nouvelle présentation va
voir le jour. Ces enveloppes seront disponibles avant l’été et mises
en vente à l’agence postale.
AVIS AUX PARENTS
La communauté des communes participe
au financement des crèches accueillant
un enfant de la commune. Cette
participation financière est fixée à 0,65 €
par heure pour l'année 2010. Cette
somme sera versée tous les trimestres
aux crèches, en fonction de la
fréquentation par les enfants. Elle est
versée directement aux crèches pour leur
fonctionnement global.
Aussi, avant d'inscrire un enfant dans une
crèche, les parents doivent effectuer une
demande auprès de la mairie de leur
domicile qui transmettra la demande à
l'EPCI.
Par ailleurs, la mairie tient à la
disposition de ceux qui le souhaitent une
liste d' assistantes maternelles agrées.
L' EPCI réfléchit actuellement à la mise en
place d'autres modes de garde:
"micro-crèche", maison d'assistante
maternelle,.......
Nous vous tiendrons au courant de
l'avancée des démarches.

Vous pouvez retirer les livres à la mairie pendant les
heures d’ouvertures suivantes :
Lundi & Mardi : 14h-16h et le vendredi : 10h-12h
Tél : 05.65.33.61.50

Une randonnée organisée par
la Gym Volontaire aura lieu le
jeudi 13 mai 2010 à Assier
(jeudi de l’ascension)
Cette sortie est gratuite et ouverte à
tous les habitants.
Départ à 9 heures sur la place du
village de Miers pour un
regroupement dans les voitures. Ne
pas oublier le pique-nique, des
bouteilles d'eau, de bonnes
chaussures, éventuellement des
bâtons de marche. L'apéritif sera offert
par la section de gym
Renseignements au 09.51.19.69.57
chez Sylvie DAILLON.

Animations,
sorties,
balades…
Des pochettes contenant les circuits de randonnées
possibles sur le territoire de la communauté des communes,
sont disponibles à l’agence postale au prix de 5 €.
La fête votive organisée par Miers-Animation se
déroulera les samedi 19 et dimanche 20 juin. Cette
année, les aubades de l’extérieur du bourg seront le
samedi 19 juin et pour le centre du village et Auru, ce
sera le samedi 12 juin. Le vendredi 18 juin, un bal spécial
années 80/90 sera animé par le groupe « Cendrine ».
« Midnight Express » assurera le bal du samedi 19 juin et
Bruno Casonato celui du dimanche 20 juin.

Samedi 26 juin
Dolmens au clair de lune
Suivons, au départ du village de Miers, un
circuit qui nous mènera à travers causse à
la découverte de quelques dolmens et
tumuli, ainsi que le village en ruine de
Barrières dont les origines remontent au
début du 18ème siècle.
Se munir d’une lampe frontale (ou
torche), si toutefois le clair de lune était
voilé. Au retour une collation sera
proposée par la Gymnastique Volontaire
de Miers (avec participation).
- Départ : 20h45 place de la mairie de
Miers
- Retour vers minuit
- Prévoir des lampes frontales ou torches
- Distance : 11 km
- Collation à la salle de la mairie (avec
participation)

Atelier compostage
(animé par Marie-Agnès VAURS)
Un atelier compostage pour :
- s'initier au compostage,
- en comprendre les intérêts et les enjeux,
- témoigner de son expérience et des aléas
rencontrés,
- découvrir quelques techniques (broyage,
compostage en tas, en
surface),
- les mettre en pratique.
Rendez-vous le samedi 15 mai à 14h00
sur le plateau scolaire.
Cette animation est gratuite et ouverte à tous .
L’après midi se clôturera par la remise des prix
du concours communal des maisons fleuries.
Venez nombreux !
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