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LE MOT DU MAIRE

A peine les périodes froides terminées voilà
qu’arrivent les vacances, les beaux jours et
même la canicule. Les estivants, qui ne vont
pas tarder à arriver, vont pouvoir constater le
changement d’aspect de la mairie. Ils devraient
en être satisfaits tout comme l’ont été les
résidents permanents car nous n’avons pas eu
d’opinions négatives sur la nouvelle
physionomie de ce bâtiment, point central de
notre commune. La salle de réunion du conseil
municipal a elle aussi été rénovée par nos
propres moyens grâce à nos employés
communaux. Il ne nous reste plus que la salle
communale du bas à reprendre et le bureau
de la poste à réaménager pour que la
rénovation de ce bâtiment soit complète. Tant
que nous sommes sur les édifices communaux
sachez que Lot Habitat démarre sa
réhabilitation du presbytère en désignant un
architecte chargé de concevoir 3 logements à
l’intérieur.
Autre nouvelle concernant la commune,
Jean, notre épicier vient de renouveler son bail
commercial ce qui prouve son attachement
pour Miers et ses habitants ; j’aimerais bien
que la réciproque soit vraie.
Même si c’est la période des vacances, le
conseil municipal n’est pas au repos puisqu’il y
a toujours d’importants dossiers à suivre tels
que l’élaboration du PLU ou le devenir de la
station d’épuration. Nous ferons le point sur
ces différentes avancées lors des prochains
bulletins.
En attendant je souhaite à tous, que
vous soyez au travail ou en vacances un bel
été.
Bernard CALMON

SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL
Depuis quelques semaines, et après une longue
attente, la salle du conseil municipal a été
rénovée. Le conseil municipal remercie vivement
ceux qui ont participé bénévolement à ces travaux
et Jacques Faure pour sa forte implication.

Réunion du conseil municipal du 10 mai 2010
POINT SUR LA SOURCE SALMIERE.
Monsieur le Maire indique que suite au défaut
d’entretien depuis plusieurs mois, voire plusieurs
années, le site se dégrade progressivement et se
pose le problème de la sécurité.
Il précise la nécessité pour le SIVU MIERS ALVIGNAC
propriétaire du domaine de prendre une assurance.
Dans l’hypothèse où un dommage surviendrait,
imputable au Domaine de la Source, la
responsabilité du SIVU, en qualité de propriétaire
serait susceptible d’être recherchée, nonobstant
l’occupation des lieux par la SA MIERS.
D’autre part, il apparaît nécessaire d’assurer la
sécurisation du site, compte tenu des risques de
mise en cause du SIVU.
Le SIVU doit solliciter la désignation d’un expert
judiciaire en vu de dresser un constat des désordres
et de déterminer les travaux nécessaires, leur
caractère d’urgence et chiffrer le coût.

Réunion du conseil municipal du 15 juin 2010
DOMAINE DE LA PIMPE. Suite à la présentation au conseil municipal d’un projet de village écologique sur le
domaine de la pimpe par Mr Flamend, un rendez-vous a été pris le 16 juin 2010, avec le sous-préfet de
Gourdon. Ce rendez-vous avait pour but de connaître les démarches administratives nécessaires à l’étude
du projet.
Le conseil municipal estime qu’il ne s’agit pour l’instant que d’une ébauche de projet et donne un avis
favorable pour la poursuite de l’étude d’un projet de village écologique qui devra obtenir les autorisations
des différents organismes publics concernés avant approbation par le conseil municipal.
RENOUVELLEMENT BAIL EPICERIE. Le conseil municipal décide d’augmenter le loyer mensuel comme suit à
compter du 1er juillet 2010 :
Alimentation : 166.89 € H.T. et Logement : 270.00 € non soumis à TVA. Mr Dupuis accepte cette proposition.

STATION D’EPURATION
Suite au pré-rapport établi par Mr Girou,
expert judiciaire nommé par le tribunal
administratif, le jeudi 17 juin, s’est tenue
une réunion contradictoire à la mairie.
Etaient présents : la municipalité
accompagnée de Me Touboul, la société
EPARCO accompagnée de Me Israël, le
SATESE et la Direction Départementale
des Territoires. Cette réunion été animée
par Mr Girou.
Après débats, le rapport final de l’expert est
attendu pour la mi-septembre.

Les meilleures jardinières Miersoises de 2009 !

Le samedi 15 mai, la mairie de Miers a remis les récompenses aux habitants qui nous ont offert les
meilleures présentations fleuries en 2009. Bernard Calmon, a remercié vivement tous ceux et celles qui font
des efforts pour fleurir leurs terrasses, leurs jardins, pour le plus grand plaisir des touristes de passage et des
autochtones. Il a rappelé que la commune a obtenu il y a deux ans, un panneau cité fleurie, en récompense de
ses efforts répétés. Depuis, une feuille de chêne (sur une échelle de 4) a été obtenue.
En plus du concours départemental, la commune de Miers a lancé un concours interne afin de pouvoir
récompenser les habitants qui ne répondent pas au critère de sélection du département. La commission
fleurissement a remis les différents prix et diplômes aux personnes invitées. Parmi elles, figuraient les
habitants retenus pour participer au concours lotois mais également les 3 plus belles maisons fleuries primées
par le concours communal. Dans cette dernière catégorie, Mme Brouel Marie-France a terminé à la première
place et s’est vu remettre un bon d’achat de 50 € en récompense de ses efforts.
En 2010, la commune s’est inscrite à nouveau au concours départemental, à la conquête d’une feuille
de chêne supplémentaire ! Le concours interne est renouvelé et les meilleures présentations seront
sélectionnées par la commission fleurissement.

ATELIER COMPOSTAGE
Samedi 15 mai, un atelier « compostage » était
organisé pour découvrir ou se perfectionner à cette
technique. Une quinzaine de personnes est venu
échanger ses connaissances et participer à cette
après-midi. Une première partie théorique a permis
de s’informer sur l’utilisation d’un composteur à
l’échelle familiale. Chacun a pu parler de son
expérience et profiter de celle des autres. Un point
sur la valorisation des déchets verts et de cuisine a
été fait. Dans un deuxième temps, la partie pratique
s’est effectuée autour d’une haie fraîchement
plantée par la municipalité, au plateau scolaire. Une
démonstration de broyage de branches a été
effectuée. La préparation d’un mélange de sciure,
tonte de gazon et copeaux de branches a été
répandu aux pieds des arbustes. Les animateurs,
intarissables sur le sujet, n’ont pas manqué de
répondre aux différentes questions qui pouvaient
se poser. A l’initiative de Marie-Agnès Vaurs, cet
atelier « compostage » très documenté, a été très
apprécié des participants qui ne manqueront pas de
mettre en application ces techniques écologiques. Il
est prévu de renouveler cet atelier.
Une visite au centre de tri des déchets de St Jean
Lagineste est également envisagé. Nous vous
tiendrons informé lorsque les dates seront
déterminées.

Démonstration de broyage de déchets verts
PRETS A POSTER
Depuis le 21 mai dernier, une toute nouvelle
édition d’enveloppes prêts à poster est en vente
à l’agence postale.
Le lancement a été effectué par Mr Burte,
directeur de la poste de Gramat, en présence de
la municipalité, d’habitants et d’élus de
communes voisines.
Ces enveloppes sont un véritable outil
promotionnel pour notre village, n’hésitez pas à
vous en servir ! L’édition précédente s’est vendu
à plus de 3000 exemplaires.

DERNIERE MINUTE !
La commune de Miers a participé à un concours organisé
par la Poste, pour sélectionner les 10 plus belles réalisations
du département. Elle s’est classée dans les 10 premières sur
70 ! Un paquet regroupant les 10 plus belles enveloppes du
département sera mis en vente, par la Poste, dans tous les
points de vente Lotois.

Association communale des retraités
Le club des aînés va changer de statuts et de nom
lors de la prochaine assemblée générale. Les gens
de tous âges seront les bienvenus.
Un goûter à la salle de la mairie sera organisé le
mardi 27 juillet et un repas aux alentours de Miers,
le dimanche 10 octobre.

Miers-Animation remercie chaleureusement
toutes les personnes qui ont participé à
l’édition 2010 de la fête votive. Malgré une
météo peu encourageante, de nombreux
Miersois ont répondu présents à ce week-end
festif. Le comité des fêtes remercie également
toutes les personnes qui ont apporté leur aide
et contribué au succès de cette manifestation.

Le marché des producteurs de pays se tiendra
tous les vendredis en juillet & août de 17h00 à
20h00, sur la place du village.

ARCHEOSITE DES FIEUX
Samedis 10 juillet et 28 août. Découverte de l’Archéosite .
Renseignements au 06 16 26 74 35 - Association Flint’s.
(visite commentée, tir propulseur, art pariétal polychrome,
production du feu…)
Mardis 13 juillet et 24 août. Veillé contes et légendes en
Quercy. (Contes autour du feu, techniques préhistoriques
d’allumage de feu. Renseignements au 06 16 26 74 35
Association Flint’s. Payant
Mercredi 18 août. Animations préhistoriques. (visite
commentée, métallurgie du bronze, filage et tissage
préhistoriques, fabrication de perles et de ficelles,
conférence si Ötzi (18h), pique-nique tiré du sac…).
Renseignements au 06 16 26 74 35. Organisées par
l’Association Racines.

BALADES GOURMANDES
Vendredis 16 juillet et 13 août
Randonnée, marché fermier, tonte
de moutons à l’ancienne, repas.
Organisé par la Communauté de
Communes du Pays de Padirac.
Renseignements : 06.78.00.93.05.

Samedi 18 et dimanche 19 septembre. JOURNEES DU
PATRIMOINE de 11h à 18h. Animations (visite commentée,
tir propulseur, art pariétal polychrome, production du feu,
tir à l’arc, taille de silex…). Organisées par les Associations
Flint ’s et Racines.
La société de Chasse St Hubert organise le dimanche 25
juillet 2009, la 3ème 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

Animations,
sorties,
balades…

AVIS AUX PROPRIETAIRES DE
LOCATIONS SAISONNIERES
Rappel aux propriétaires de location
saisonnière de l’obligation de déposer
une déclaration de location en mairie.
Décret n°2009-du 23 décembre 2009 art. 14.
Cette déclaration concerne aussi bien
les nouvelles locations que celles déjà
en activité. Pour tout renseignement
complémentaire contacter la mairie.

REGLEMENTATION TONTE DES PELOUSES

ETAT CIVIL

La tonte des pelouses est autorisée : les jours
ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30,
les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h et les
dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

Naissances. Le 02 mai, de Kenzo au foyer d’Emilie
DERUYCK et Erik FLAMEND. Le 13 mai, d’Olivia au
foyer de Marianne PEDAMOND et David ACQUETTE.

TELETHON 2010
Compte-tenu du vif succès remporté par
l’édition 2009 du Téléthon, nous
convions toutes les personnes motivées
pour renouveler cette manifestation en
décembre prochain. Une réunion
d’échanges se tiendra début septembre.

Mariages. Le 12 juin, d’Isabelle RIGOULAT et
Guillaume LAVERGNE. A cette occasion, une quête de
156€ a été remise à la mairie pour participer à l’achat
d’une Marianne qui décorera la nouvelle salle du
conseil municipal. Le 03 juillet, mariage de MarieAnge CASADEI et Jean-Jacques VAURS.
Tous nos félicitations et nos vœux de bonheur à ces
familles !
Décès. Le 24 avril, de Mme Jeanne ALAUX.
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