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LE MOT DU MAIRE
Je voudrais vous parler d’un événement qui est
passé inaperçu mais qui me paraît tout de même
important. Il s’agit de l’inauguration qui a eu lieu le 8
juillet des installations réalisées par le syndicat « le
limargue ».
Il a pour but l’approvisionnement supplémentaire
en eau et comprend 5 syndicats d’adduction d’eau soit
35 communes du nord-est du département et s’étend
de Gintrac à Cambes. Avec 2 puits et bientôt 3, il
permettra de passer les périodes difficiles de l’été. Ces
installations se composent des puits à Granou, d’une
station de pompage à Gintrac, d’un bâtiment de
reprise et une réserve de 500 m³ à Rouquet
(Loubressac) et d’un château d’eau stockage de
2000m³ à la Bleymie (Aynac). Gravitairement, il dessert
les principaux châteaux d’eau de la région et pour
nous celui de Forges. Heureuse et longue démarche
qui voit enfin sa conclusion, vous qui payez depuis
quelques années la participation à ce syndicat sur la
facture d’eau.
Cela devrait nous mettre à l’abri de cette ressource
primordiale qu’est l’eau surtout si les périodes de
sécheresse comme celle que nous venons de vivre se
multiplient. Si gouverner c’est prévoir, voila un
exemple de bonne gouvernance.
Sachez aussi que l’Archéosite des Fieux est ouvert
à la visite depuis ce printemps. L’animation en est
assurée par l’association Flint’s Lot. La visite de ce site
s’est largement étoffée et s’il reste encore quelques
petites choses à peaufiner sur la scénographie et la
présentation d’objets, il devrait devenir un des
principaux sites sur ce circuit des paléonautes lotois.
Attendons la fin de la saison pour tirer des conclusions.
Autre sujet sur lequel nous devons attendre pour
en faire la synthèse c’est le PLU dont l’enquête
publique vient de se terminer. Reste maintenant à la
commissaire-enquêteur de faire son rapport suite à
toutes les demandes formulées. Travail bien ingrat.
En attendant d’en savoir plus sur ce sujet et sur
bien d’autres, je vous souhaite de bien profiter de la
période estivale.

Bernard CALMON

Réunion du conseil municipal
du 30 mai 2011
COMPTAGE ROUTIER. Le conseil municipal a
sollicité les services territoriaux routiers de
St-Céré pour la location d’un compteur. Ce
comptage routier qui permet d’avoir des
informations sur le nombre et la vitesse des
voitures peut être utile pour le futur
aménagement du bourg et le positionnement
du panneau « MIERS » sur la route de
THEGRA.
Pour un résultat plus fiable le conseil
souhaite le faire placer à l’automne (hors
période estivale).
ELECTIONS SENATORIALES
Le vendredi 17 juin, le conseil municipal a élu
le délégué et les suppléants pour les élections
sénatoriales qui auront lieu
le 25 septembre 2011.
Délégué : Bernard CALMON
1er suppléant : Jacques FAURE
2ème suppléante : Marie-Pierre CASSABOIS
3ème suppléante : Véronique DOUMERGUE

Rentrée scolaire
Elle aura lieu le lundi 05 septembre. L’école
de Miers accueillera 25 élèves ( 16 en CP et 9
en CE1). L’enseignement sera assuré par
Mme Laurence BOUDET.

Photocopieur COULEUR
Vous pouvez désormais faire des photocopies
en couleur à la mairie (formats A4 et A3).

REFORME DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
En date du 15 avril, Mr le Préfet du Lot a présenté le schéma de coopération intercommunale du Lot.
Notre communauté de communes rejoindrait une grande communauté « Vallée de la Dordogne »
comprenant le nord du Lot ( St Céré, Gramat, Bretenoux, Souillac, Martel, Sousceyrac…)
Au total 72 communes pour près de 45 000 habitants.
Le département serait découpé en 7 intercommunalités (au lieu de 23 actuellement).
Suite à plusieurs réunions d’informations, le conseil municipal s’est prononcé défavorablement au
projet présenté par le Préfet du Lot. La commune de Miers souhaite son rattachement au secteur de
Gramat. Ce périmètre correspond pleinement à notre bassin de vie et sa gestion en sera facilité de part
sa proximité et son étendue. Aujourd’hui, la CDCI (commission départementale de coopération
intercommunale) examine les requêtes des communes lotoises et rendra son avis dans un délai de 4
mois, auprès des services du Préfet du Lot.
Celui-ci décidera de la future carte intercommunale au 31 décembre 2011.

Le dimanche 29 mai, le comité des fêtes a organisé
un repas au four à pain de Fialy. Plus d’une
centaine de personnes ont répondu à l’invitation
pour un menu entièrement cuit au four à bois.
L’ambiance a été des plus conviviale. Ensuite, le
week-end des 17,18 et 19 juin derniers, a été
rythmé par la fête. Les membres du comité ont
assuré le bon déroulement de ces 3 jours, pour que
cette fête soit conviviale pour tous. Ils tiennent à
remercier tous ceux qui par leur aide permettent
que ces moments soient une réussite !

Les plus jeunes participants au concours d’engins fleuris

FOOTBALL CLUB DE MIERS
Depuis le printemps, un nouveau club de football s’est créé sur la commune.
Aujourd’hui ce club compte près de 25 licenciés. Il évoluera en 2ème division et les matchs
commenceront vers la fin septembre. Les entraînements auront le mardi soir et le vendredi soir
(20h30/22h15) à partir de début août.
Le bureau est constitué de :
- Cédric Mahieu, président
- Armenio Teixeira, vice président
- Guillaume Gouygou, secrétaire
- Sylvain Lavergne, trésorier
- Martial Lescale vice-secrétaire/trésorier

Une partie des joueurs

Tous ceux qui souhaitent les rejoindre en tant que joueur ou bien pour participer à la vie du club seront
les bienvenus !

ARCHEOSITE DES FIEUX
Depuis quelques mois, la gestion de l’Archéosite des Fieux a été confié à l’association FLINT’S.
Depuis les vacances de Pâques, un aménagement conséquent favorise la découverte de ce site
exceptionnel. Une visite guidée permet aux visiteurs d’apprécier la grande valeur historique de cette
grotte ornée (non visitable) et de mesurer quel rôle elle a joué pour les hommes préhistoriques. Des
panneaux, photos et moulages agrémentent les commentaires et chacun peut comprendre le travail
accompli par les archéologues pendant les nombreuses campagnes de fouilles qui ont permis de mettre
à jour différents niveaux avec pour chacun du matériel lithique, des ossements et différentes preuves
de l’occupation du site des Fieux par les hommes préhistoriques depuis plus de 100 000 ans.
Un espace « préhistorique »
aménagé à l’écart du bâtiment
permet aux visiteurs (adultes
et enfants) de participer à
divers ateliers interactifs dans
un décor rappelant un
campement de chasseurscueilleurs des hommes de CroMagnon. Les visiteurs peuvent
ainsi apprendre les gestes de
nos lointains ancêtres et mieux appréhender ce que pouvait être leur vie quotidienne.
Depuis l’ouverture, le plaisir et la satisfaction des uns et des autres se mesure à travers les
témoignages chaleureux recueillis dans le « Livre d’or ».
Souhaitons que tout ceci présage un bel avenir à l’Archéosite des Fieux !

INFOS PRATIQUES
Durée de la visite : 2h30 environ
Tarifs : 7€ / adulte – 5€ / enfant de 5 à 12 ans
Les tarifs comprennent la visite guidée
et 3 ateliers interactifs
Les ateliers pouvant être proposés sont les suivants :
tir au propulseur, peinture, allumage du feu,
fabrication d'une lampe à graisse, taille de silex,
gravure et d'autres à découvrir sur place
Ouverture : juillet et août : 11h à 19h tous les jours
septembre et octobre : 13h à 17h (fermé le lundi)
Contact : 06 16 26 74 35 ou 06 22 48 51 52

Jeudi 28 juillet et Jeudi 25 août de 10h à 18h
« Quoi de neuf depuis 100 000 ans ? »

Animations,
balades, sorties…

Balade animée. « La vie quotidienne a-t-elle beaucoup changé depuis l’homme
de Neandertal ? Venez le découvrir lors d’une balade animée de 6 km sur les
traces de nos ancêtres. Vous remonterez le temps, des ruines du hameau de
Barrières, en passant par le couvent du Moyen-âge, les dolmens du
Néolithique jusqu’à l’Archéosite des Fieux. »
(Parcours de 6 km - Prévoir bonnes chaussures, chapeau de soleil, eau et
pique-nique à porter)

Le mardi 09 août de 20h30 à 22h – Archéosite des Fieux
" Arts de Paléo'notes " : Les fabuleuses histoires des Fieux
(Conte musical : dessiné, en déambulation). « L’art est une manière agréable de découvrir le
monde sous un autre angle. Puisant dans la profondeur du temps, la création déambulatoire joue
sur la conjugaison de trois notes artistiques. La note poétique emballera votre imagination dans
un voyage temporel. La note musicale fera vibrer vos sens. La note graphique imprègnera votre
rétine de dessins originaux. »

Vendredi 12 août
Balade gourmande : randonnée, marché fermier, tonte de
moutons à l’ancienne, repas et casse croûte. Organisée
par la Communauté de Communes du Pays de Padirac.
Renseignements : 05.65.33.22.00 ou 06.70.23.26.29

Jeudi 18 août
Animation préhistorique « Ateliers,
conférence, visite commentée de
l’Archéosite des Fieux ».

Samedi 17 et Dimanche 18 septembre
Journées européennes du patrimoine
Ateliers animés, conférence et visite
commentée de l’Archéosite des Fieux.

Le marché des producteurs de pays se tient
tous les vendredis en juillet & août de 17h00
à 20h00, sur la place du village. Plus de 30
exposants vous accueillent et présentent leur
savoir-faire.

ETAT CIVIL
Mariage. Le 02 juillet, de Véronique
DOUMERGUE & Emmanuel CROS. A cette
occasion, une quête de 144€ a été remise à
l’école de Miers.
Tous nos félicitations et nos vœux de
bonheur à cette famille !

Dimanche 18 septembre
Le club des bons vivants de Miers organise une
visite au château de la Pannonie suivie d’un repas
au restaurant de Couzou.
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