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LE MOT DU MAIRE

En cet automne bien estival arrive enfin une bonne
nouvelle pour notre commune. Il s’agit de la cession de
notre épicerie à un couple de commerçants venant de
l’Aude. Si je vous parle de bonne nouvelle c’est qu’il est
toujours agréable de voir la réouverture d’un commerce
indispensable aux Miersois, mais aussi parce que nous
sommes très confiants quant à la réussite des nouveaux
repreneurs, parce que ce sont ceux que nous
souhaitions accueillir et cela pour plusieurs raisons.
D’abord parce qu’ils ont fait leurs preuves dans une
commune plus petite que la notre, ensuite parce que
c’est un couple charmant possédant le charisme des
bons commerçants - vous pourrez le constater très
rapidement – enfin parce que ce sont des gens sérieux
avec une profonde envie de réussir en mettant tous les
atouts de leur côté. Mais tous les efforts qu’ils pourront
déployer seront vains si pour notre part nous ne jouons
pas le jeu et ne reprenons pas le chemin de notre
épicerie. C’est une hypothèse que je ne peux ni ne veux
envisager au vu des lamentations de nombreuses
personnes regrettant le rideau baissé de ce commerce.
Voila pourquoi je suis très optimiste quant à la
future activité de l’épicerie; c’est un enjeu capital pour
l’avenir de notre commue.

En ce qui concerne un autre sujet fort : le PLU, la
commission finalise son avis suite à l’enquête publique
et au rapport du commissaire enquêteur. Le prochain
conseil municipal devrait permettre de proposer un PLU
définitif à l’Etat.

Bernard CALMON

Réunion du conseil
municipal
du 26 septembre 2011
Ecole. Des travaux de mise
aux normes électriques
seront entrepris à l’école
suite au rapport d’inspection
de la commission de sécurité.
Après consultation faite
auprès de 3 entreprises, le
conseil municipal retient la
proposition de Monsieur
PARET .
Ces travaux de mise aux
normes feront l’objet d’une
demande de subvention au
titre de la DETR. (Dotation
d’équipement des territoires
ruraux)

Réouverture de l’épicerie
Notre épicerie va enfin
rouvrir ses portes à partir
de la 2ème quinzaine du
mois de novembre. Mr
Cyril Dauge et Mme
Béatrice Delattre, arrivant
de l’Aude, vont reprendre
la gérance de ce
commerce. Nous espérons
que vous leur réserverez
le meilleur accueil et
faciliterez leur
intégration, afin de
pérenniser l’activité de ce
commerce, très
importante pour de
nombreux Miersois.

Il devenait urgent d'intervenir sur
l'église. En effet, suite à un coup
de foudre et au gel, côté nord,
l'angle de la corniche du fronton
menaçait de tomber. Le travail
s'avérait délicat, compte tenu de
la hauteur et de l'appareillage des
énormes pierres, en particulier le
corbeau en porte à faux.

TRAVAUX
Eglise
Ancien Presbytère
L’appel d’offres a été lancé par Lot
Habitat le 30 septembre dernier
pour une remise des enveloppes le
24 octobre.
Portails du cimetière
Ils seront remis en état et repeints
par Mr Florin, serrurier à Thégra.

Station d’épuration
Le conseil municipal est actuellement dans l’attente du
résultat de l’étude du bureau Dorval sur la réhabilitation de
notre station d’épuration. Cet avant projet sommaire
chiffré sera présenté au tribunal administratif pour une
demande d’avance sur indemnités.

Afin de sécuriser l'ensemble de la
corniche, la municipalité s'est
adressée à l'entreprise Vigier et
fils d'Autoire, disposant du
matériel nécessaire à ce genre
d'intervention. Toutes les pierres
en partie haute ont été
maintenues par une pièce
métallique fixée au clocher le
temps des travaux. Aujourd'hui,
tout risque de chute de pierre
semble écarté.

Une nouvelle réunion à la sous-préfecture de Gourdon est
prévue le 22 novembre pour connaître la marche à suivre.

ETAT CIVIL
Mariage. Le 27 août, de Corine
MARCENAC & Alain DEVEDEUX. Tous
nos félicitations et nos vœux de
bonheur à cette famille !

PLU. Suite à l’enquête publique qui
s’est déroulée du 17 juin au 18 juillet
2011, le conseil municipal étudie
actuellement les requêtes formulées
auprès du commissaire enquêteur.

Décès. Le 20 septembre, de André
CAYRE.
Assistante maternelle

La municipalité tient à remercier
Mr Fréville et Mr Gertrude pour
leurs dons d’ouvrages à la
bibliothèque communale.

Si vous êtes à la recherche d’une
assistance maternelle agréée pour la
garde de vos enfants, vous pouvez
contacter Mme Karine Trouvé au
05 65 11 23 40 ou au 06 34 20 28 52

Samedi 1er octobre, la troupe des Cubiténistes a envahi la place du village. Reçus dans le cadre de la
saison culturelle du Parc naturel régional des Causses du Quercy, ces artistes de rue ont largement
amusé ceux qui sont venus passer un agréable moment. L'après-midi s'est articulée autour d'un
spectacle-performance intitulé " Musée de la vie quotidienne ". Des photos mises en scène de façon
Une partie
des joueurs
humoristique et décalée, ont été prises avec des habitants devenus acteurs
d'un jour.
Au fur et à
mesure de l'après-midi, les différentes photos ont été affiché et chacun a pu apprécier le résultat.
Quelques bénévoles ont pressé des pommes sur place et proposé du jus de pomme tout frais !
La veille, les artistes se sont rendus à l'école, pour
des clichés des enfants, qui ont beaucoup aimé ce
moment original. Les commerces ont également
été mis à contribution et prêté le temps de
quelques photos, leurs boutiques et leurs sourires.
En fin d'après-midi, une photo de l'ensemble des
participants a été prise, dans le même esprit :
celui qui anime les Cubiténistes !

La photo finale en présence des participants

Les personnes qui souhaitent télécharger les
photos prises lors de ces 2 jours doivent se
connecter au site internet : www.cubiténistes.com

PRETS A POSTER, POCHETTES, LIVRET …
La vente des prêts-à-poster de la commune se
poursuit.
Des pochettes contenant les circuits de randonnées
possibles sur le territoire de la communauté des
communes, sont disponibles au prix de 5 €.
Un livret sur le petit patrimoine de notre commune
est en vente au prix de 10 €.
Tous ces documents sont en vente à l’agence postale.

La communauté des communes édite
une lettre d’information trimestrielle,
adressé par mail. Pour la recevoir,
inscrivez-vous à l’adresse suivante :

contact@paysdepadirac.fr
Les procès verbaux complets des réunions du conseil municipal sont téléchargeables sur

www.miers.fr
C’est bon à savoir…
Horaires d’ouverture de la déchetterie de Gramat

Lundi et jeudi
Mardi, mercredi, vendredi
Samedi

Matin – 09h00 à 12h00
Fermé
Ouvert
Ouvert

Après-midi – 14h00 à 18h00
Ouvert
Ouvert
Ouvert jusqu’à 17h00

Club des Bons Vivants
Le club se rendra au restaurant « Le Bouche à Oreille », à Alvignac, ce
dimanche 06 novembre, à midi.
Prix : 20€ pour les adhérents et sympathisants du club et 22€ pour les
parents ou amis qui désirent les rejoindre.

Animations,
balades, sorties…

Un repas de fin d’année aura lieu le dimanche 11 décembre, au restaurant
du Lion D’Or à Miers.
Renseignements et inscriptions auprès de
Ginette PASQUIE au 05.65.33.65.71 - Micheline ASSANTE au 05.65.33.75.23

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE

L’assemblée générale du
comité des fêtes se
tiendra

La commémoration de l’armistice de la guerre de 1914-1918, se
tiendra le

le samedi 19 novembre,
à 20h30, à la salle de la
mairie.

vendredi 11 novembre à 11h30
au monument aux morts.
Cette cérémonie sera suivie d’un apéritif offert par la
municipalité à la salle de la mairie.

Programme Téléthon 2011
Samedi 03 décembre : à partir de 19 heures 30 :
• Apéritif dinatoire à la salle de la mairie

Dimanche 04 décembre : à partir de 15 heures à l’église de Miers
•

Concert de Gospel avec le groupe « Gospel Go » - Entrée 8 € pour les adultes,
gratuit pour les enfants de moins de 12 ans – Goûter gourmand offert à l’entracte.

Une tombola sera organisée durant tout le week-end. 1er prix : une nuit en roulotte en
Auvergne et nombreux autres lots.
.

Nous vous remercions d’avance de votre générosité et de votre participation.
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