LE MOT DU MAIRE
Et voilà nous y sommes dans cette année 2012 dont on nous parle depuis
longtemps et qui doit être une année où il doit se passer beaucoup de choses.
Il faut bien reconnaître qu’il serait bon que des changements interviennent parce que
la situation générale ne va pas dans le bon sens. Alors il est souhaitable qu’avec ou
sans les mêmes dirigeants on change de cap et redresse la barre. Bien que les
gouvernants ne me semblent pas d’une grande perspicacité car ils n’ont rien vu venir
des problèmes qui nous assaillent aujourd’hui.
Un exemple : lorsque l’on a créé l’euro, il devait être la panacée pour notre
économie ; dix ans après, on ne sait plus si on doit continuer ou arrêter.
Mais pour notre commune les préoccupations sont d’un tout autre ordre
même s’il faut composer avec la conjoncture actuelle. L’année 2011 nous a enfin
permis d’approuver le PLU, c'est-à-dire que le travail est terminé, que le zonage est
figé. Il ne manque plus pour qu’il soit en vigueur que l’aval du contrôle de légalité.
Cela va induire de nouveaux travaux tels que la viabilisation du lotissement ou
le renforcement des réseaux dans les zones à urbaniser, certainement aussi
l’aménagement des traversées du bourg.
Il y a bien d’autres sujets sur lesquels nous portons notre attention mais là
aussi les avancées sont très lentes. En ce qui concerne la station d’épuration nous
allons essayer d’obtenir du tribunal administratif une indemnisation rapide qui
pourrait nous permettre de réhabiliter la station au plus vite.
Le domaine de la Source thermale n’a plus de locataire. Nous sommes en
quête d’un nouveau repreneur mais il faut prendre un maximum de garanties. En
même temps le SIVU se doit de retrouver l’agrément de la vente d’eau, ce qui n’est
pas une mince affaire, longue et coûteuse.
L’Archéosite des Fieux a enfin démarré cet été, géré par l’association Flint’s Lot
et les résultats de fréquentation ouvrent de belles perspectives pour les années à
venir.
Un certain nombre de travaux sont prévus aussi cette année. La mise aux
normes sécuritaires de l’école en électricité et chauffage ainsi que l’accessibilité
handicapés et la création de toilettes supplémentaires. Pour cela une demande de
subvention auprès de l’Etat va être demandée. La réhabilitation du presbytère prise
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en charge par Lot Habitat va se dérouler au cours de ce premier semestre permettant
la location de 3 logements dès la fin de l’été.
Pour le columbarium, l’appel d’offres a été lancé. Une décision sera prise ce
mois-ci.
Enfin la grande satisfaction de cette fin d’année, c’est la réouverture de notre
épicerie. Déjà que nous n’avons pas beaucoup de commerces il est très important de
ne pas en perdre. C’est pourquoi nous leur souhaitons une totale réussite dans leur
entreprise.
Tous ces sujets vous seront développés dans ce journal ainsi que la vie des
associations communales ou qui ont un rapport avec Miers.
Je voudrais aussi féliciter les Miersois et en particulier ceux du bourg qui ont
fait des efforts d’illumination donnant un air encore plus festif à cette période.
Et puisqu’il est encore temps je vous souhaite à tous une bonne année, pleine
de belles choses à commencer par une bonne santé.

Bernard CALMON
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Réunion du conseil municipal
du 21 novembre 2011
PERIMETRE INTERCOMMUNAL . Le conseil municipal réaffirme que le bon périmètre pour la mise
en place d’un regroupement cohérent, efficace et en correspondance avec la loi est celui du bassin
de vie du secteur de Gramat. Il refuse le rattachement au Pays de Souillac compte tenu de
l’absence de cohérence territoriale au niveau du bassin de vie.
TAXE AMENAGEMENT. Monsieur le Maire fait part du nouveau dispositif de la taxe d’aménagement
qui remplacera la taxe locale d’équipement à compter du 1er mars 2012.
Le conseil municipal, décide :
 D’instituer sur l’ensemble du territoire communal, la taxe d’aménagement au taux de 1%
 D’exonérer totalement en application de l’article L.331-9 du code de l’urbanisme,
1° Les locaux d’habitation et d’hébergement mentionnés au 1° de l’article L. 331-12 qui ne
bénéficient pas de l’exonération prévue au 2° de l’article L. 331-7 ; (logements aidés par l’Etat dont
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le financement ne relève pas des PLAI - prêts locatifs aidés d’intégration qui sont exonérés de plein
droit - ou du PTZ+) ;
2° Dans la limite de 50 % de leur surface, les surfaces des locaux à usage d’habitation principale
qui ne bénéficient pas de l’abattement mentionné au 2° de l’article L. 331-12 et qui sont financés à
l’aide du prêt ne portant pas intérêt prévu à l’article L. 31-10-1 du code de la construction et de
l’habitation ; (logements financés avec un PTZ+) ;
3° Les locaux à usage industriel et leurs annexes ;
4° Les commerces de détail d’une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés ;
5° Les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire
des monuments historiques.
La présente délibération est valable pour une durée de 3 ans (soit jusqu’au 31 décembre 2014).
Toutefois, le taux et les exonérations fixés ci-dessus pourront être modifiés tous les ans.
Elle est transmise au service de l’État chargé de l’urbanisme dans le département au plus tard le 1er
jour du 2ème mois suivant son adoption

Réunion du conseil municipal
du 12 décembre 2011
DROIT DE PREEMPTION URBAIN. Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal :
L'article L.211-1 du code de l'urbanisme (C.U.) offre la possibilité aux communes dotées d'un POS
ou d'un PLU approuvé, d'instituer un droit de préemption, sur tout ou partie des zones urbaines ou
à urbaniser délimitées par ce plan.
Ce droit de préemption permet à la commune de mener une politique foncière en vue de la
réalisation, dans l'intérêt général, d'actions ou d'opérations d'aménagement répondant aux objets
définis à l'article L.300-1 du C.U., à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur
les espaces naturels.
Ce droit peut être exercé pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation
des dites actions ou opérations d'aménagement (L.210-1 du C.U.).
Après avoir entendu l'exposé de M. le Maire, et en avoir délibéré, le Conseil Municipal:
·
DECIDE D'INSTITUER LE DROIT DE PREEMPTION urbain sur l’ensemble des secteurs classés :
zones urbaines (U) et zones à urbaniser (AU) du Plan Local d’Urbanisme approuvé le 12 décembre
2011.
Un registre sur lequel seront transcrites toutes les acquisitions réalisées par voie de préemption
ainsi que l'affectation définitive de ces biens sera ouvert en mairie et mis à la disposition du public
conformément à l'article L.213-13 du C.U.
SOURCE THERMALE . Mr le Maire fait le compte rendu de la réunion du SIVU La source qui s’est
déroulée ce jour en présence de Mr RIVIERE de la SEM LDA. Une consultation relative à la mise à
niveau de la source thermale et sa remise en exploitation a été réalisée par la SEM LDA. 4 Sociétés
ont répondu. Le choix du SIVU s’est porté sur le groupe ANTEA qui sera chargé de réaliser la
procédure d’agrément.
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Commissions Travaux & Voirie
Commission Travaux - Réalisations
• Programme de voirie par la communauté de
communes : réfection de la voie située entre le
carrefour des écoles et la route d’Alvignac
• Remise en état des portails du cimetière
• Consolidation du fronton de l’église

Membres
Jacques FAURE
Frédéric CARRIERE
Félix PAREJA

Programme 2012
• Démarrage du chantier
de l’ancien presbytère
pour la réalisation de 3
logements avec LOT HABITAT, en début d’année.

• Travaux aux écoles :
 mise aux normes pour l’électricité
 accessibilité aux personnes à mobilité réduite : création d’un sanitaire adapté,
d’une rampe d’accès au bâtiment principal
 réalisation de faux plafonds au rez-de-chaussée
 pose de cloisons coupe-feu à la chaufferie au sous-sol
• Restructuration des sanitaires et des bureaux des agents aux ateliers municipaux
• Réaménagement et remise en état du monuments aux morts

SIVU Scolaire l’ETOILE
L’effectif total d’enfants sur le
Horaires de la garderie 2011/2012
Regroupement pédagogique
intercommunal est en hausse. A la
Matin : De 07h45 à l’entrée en classe
rentrée 2012, 31 enfants sont prévus
Soir : De la sortie des classes jusqu’à 18h30
en classes de CP/CE1 .
Une démarche auprès de l'inspection académique a été entreprise afin obtenir la
réouverture de la classe de CP à Alvignac. C'est un espoir, aucune certitude pour l'instant
en raison de nombreuses suppressions de postes dans le département pour la rentrée
2012.
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Commission Fleurissement & Aménagement
Le concours départemental dont le jury passe au mois de juin a eu lieu et les candidats
retenus sont les suivants :

Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 3

Jardin visible de la voie
publique option
« honneur »

AVELLANEDA Raymonde

Jardin visible de la voie
publique option
« encouragement »

ALAUX Jacques

Fenêtre, mur, balcon,
terrasse

MIRABEL Jean-Marie

Catégorie 4

Bâtiment public,
lotissement, immeuble

Catégorie 5

Commerce, structure
d’accueil ou hébergement
touristique, camping

Camping
« Le Pigeonnier »

Jardin-potager durable

TERROU Marcelle

Catégorie 6

Non représenté

Membres
Marie-Pierre CASSABOIS - Jacques FAURE- Félix PAREJA
Sabine SIRIEYS -Véronique CROS- Marie-Ange VAURS- MarieAgnès VAURS
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Syndicat d’adduction d’eau potable de la région de Padirac
Le contrat que le syndicat AEP de la région de Padirac avait avec l’Entreprise SAUR
arrivait à son terme le 31 Décembre 2011.
Durant cette année 2011, le Syndicat AEP de la région de Padirac a procédé à une
consultation pour recueillir les offres d’exploitation du service d’eau potable selon le mode
d’affermage et ce en application des articles L.1411-1 à L.1411-18 du Code général des
collectivités territoriales.
Pour ce faire, une commission d’ouverture des plis a été élue au sein du syndicat.
Une mission d’assistance générale a été confiée à la Direction Départementale des
Territoires du Lot.
Trois candidats ont remis des offres qui ont été par la suite analysées par la
commission d’ouverture de plis avec l’aide de la DDT.
Après négociations avec les différentes entreprises, le choix du nouveau délégataire
pour les dix ans à venir a été effectué en tenant compte de l’appréciation des critères
suivants :
• Valeur technique de l’offre au regard : du programme de renouvellement et des
investissements, des prestations contractuelles, du suivi des réseaux,
• Qualité du service appréciée au regard : des moyens humains et techniques affectés
à l’exécution du contrat, des modalités de communication avec la collectivité et les
usagers, des délais de réponse et d’intervention, des dispositions relatives à
l’organisation en période d’astreint et l’organisation de la gestion de crise,
• Economie globale de l’exploitation de l’offre au regard : de la pertinence et de la
cohérence des équilibres financiers, des tarifs proposés, de la proposition financière
de renouvellement.

Après analyse détaillée des différentes offres et après négociations avec les trois
candidats, l’entreprise SAUR a été retenue.

Tarif de l’eau pour 2012




abonnement compteur
Le M3

Délégués

100.00 €
1.25 €
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Marie-Pierre CASSABOIS
Guillaume LAVERGNE

Assainissement – Station d’épuration
Conseil municipal du 12 décembre 2011. Monsieur le Maire fait le point sur le contentieux qui
oppose la commune de MIERS à la Société EPARCO.
L’avant projet sommaire établi par le Bureau d’études DORVAL permet de connaître le montant de
la réhabilitation de la station d’épuration communale. Celui-ci s’élève à 315 000 €uros HT.
Il propose désormais d’engager une procédure de référé provision.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :
- d’autoriser Monsieur le Maire à poursuivre devant le tribunal administratif de Toulouse,
- d’engager une procédure de référé provision,
- de désigner Maître TOUBOUL avocat à CAHORS, pour défendre les intérêts de la commune dans
cette instance.

Tarif Assainissement pour 2012
Taxe de raccordement
Forfait annuel « branchement »
« redevance » 1 personne
2 personnes
3 personnes et +
Résidence secondaire ou logement vacant
Local commercial ou artisanal
Ets particuliers

288.00 €
122.00 €
28.00 €
46.00 €
64.00 €
28.00 €
28.00 €
168.00 €

Taxe agence de l’eau

0.22€/m3

Plan Local D’Urbanisme (P.L.U.)
Suite à l’enquête publique qui s’est déroulée en début d’été, le conseil municipal a pris
connaissance des différentes requêtes formulées. A l’issue de cet examen, il a apporté
des modifications et arrêté le PLU en date du 12 décembre 2011.
Le Préfet du Lot dispose de 2 mois pour émettre son avis sur le dossier, soit jusqu’au
22 février 2012. De son côté, le conseil municipal met tout en œuvre pour que ce PLU
entre en vigueur dans les prochains mois.
Pour mémoire, voici les différentes étapes d’un P.LU. et notre situation à ce jour.
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L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme

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

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

Mise en place par un
bureau d’étude

Elaboration des
documents

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

Année 2011

Permis de construire ou déclaration préalable
Le permis de construire est exigé sur l’ensemble du territoire :
• pour tous travaux de construction à usage d’habitation ou non, y compris
les constructions ne comportant pas de fondations (à l’exception de ce qui
est soumis à déclaration préalable),
• pour tous travaux portant sur des constructions qui ont pour effet de
changer la destination, d’en modifier l’aspect extérieur ou leur volume ou
de créer des niveaux supplémentaires,
• pour tous travaux de reconstruction après démolition.
Sont exemptés de permis de construire mais soumis à déclaration préalable certaines
constructions ou travaux de faible importance, notamment :
• les travaux de ravalements, de modifications de façades (ouvertures ou
suppression de baies), de réfection de toiture, les murs de plus de 2 m de
hauteur,
• les piscines non couvertes,
• les châssis ou serres jusqu’à 2000 m² hauteur comprise entre 1,5 m et 4 m.

• les constructions qui entrainent une surface supplémentaire de moins de

20 m² sur une propriété bâtie (abris de jardin), et de moins 40 m² dans les
zones urbaines pour les communes couvertes par un PLU .
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Commission Site Internet – Relations Publiques
Animation : Les Cubiténistes

Samedi 1er octobre, la
troupe des Cubiténistes a
envahi la place du village.
Reçus dans le cadre de la
saison culturelle du Parc
naturel 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 spectacleperformance intitulé
" Musée de la vie
quotidienne ". Des
photos mises en scène
de façon 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.
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 !
Toutes les photos prises lors de ces 2 jours sont téléchargeables gratuitement sur
www.lescubitenistes.com (rubrique : musée de la vie quotidienne)
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Le samedi 17 septembre, plus d'une trentaine de personnes se sont réunies à la salle
de la mairie de Miers pour célébrer ensemble les 80 ans du Père Clément Nastorg, curé de
la paroisse. Bernard Calmon, maire de
Miers, a reçu l'assistance par un discours.
A travers ces quelques lignes, Mr le
Maire a souligné la sympathie du Père
Nastorg, mais aussi sa simplicité et sa
grande disponibilité. Il a également
précisé que le Père Nastorg est un prêtre
de la campagne, qui connaît et apprécie
les habitants d'un territoire qu'il
affectionne particulièrement. Fort de ses
racines rurales, il n'hésite d'ailleurs pas à
converser en patois avec bon nombre de
ses fidèles. A l'issue de ces quelques
mots, chacun a pu se restaurer autour d'un apéritif dînatoire copieux préparé par des
bénévoles, en présence de l'abbé Ronan de Gouvello.

Membres
Guillaume LAVERGNE- Marie-Pierre CASSABOIS
Sabine SIRIEYS -Véronique CROS - Marie-Ange VAURS

TELETHON 2011
La troisième édition du téléthon organisée sur la commune a
tenue toutes ses promesses. Malgré une participation en
baisse, l'apéritif dinatoire du samedi a été une réussite. Le
dimanche, le groupe GOSPEL GO de Gourdon a investi l'église
St Martin pour un concert de plus de 2 heures. Cette chorale
dynamique a su échanger avec le public qui a su apprécier le
spectacle proposé. Tout au long du week-end, la tombola a
connu un franc succès. Le 1er lot offert par l'entreprise FITOUR
de Brive a été gagné par Madame Jooris Nadine (séjour d'une nuitée en roulotte en
Auvergne). Cette tombola n'a pu être organisée que grâce à la générosité des commerçants
environnants et généreux particuliers. Toutes ces idées pour récolter des fonds ont porté
leurs fruits, pour un montant de 1927€. Cette action n'est possible que grâce à la volonté
d'une poignée de bénévoles qui s'investit depuis trois ans, pour que notre commune
participe à son niveau à cet élan national.
BRAVO A TOUS !
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Frelon asiatique : bientôt nuisible ?
« Le classement du frelon asiatique comme nuisible permettra au ministère de l'agriculture,
en charge d'organiser la lutte d'être plus efficace. Il permettra également aux collectivités
locales et aux services d'incendie et de secours (SDIS) d'intervenir plus systématiquement
alors qu'ils ne se déplacent pour l'instant qu'en cas de danger immédiat ». Ces propos
signés Nathalie Kosciusko-Moriset, ministre de l'Écologie, sont une réponse au député du
Tarn Philippe Folliot, qui le 21 décembre a interpellé la ministre sur la prolifération du
frelon asiatique. Le gouvernement semble disposé à harmoniser la lutte contre le frelon
asiatique sur l'ensemble du territoire. « Quand l'arrêté classant le frelon asiatique dans la
liste des animaux nuisible sera pris, précise Philippe Folliot, et j'espère qu'il le sera avant le
printemps, période propice pour la destruction des nids, les apiculteurs, mais également les
collectivités locales et le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) pourront
mieux contribuer à l'éradication de l'insecte ». Source : La Dépêche du Midi du 02 janvier 2012.

Afin de lutter efficacement contre l’invasion de frelons
asiatiques, il est important de créer des pièges dès le
mois de février ...chaque frelon attrapé entre février
et mars, c'est un nid potentiel éliminé…et chaque nid
comprend des centaines de frelons. Ce frelon
asiatique est prédateur des abeilles : nos ouvrières
des plus précieuses pour la pollinisation des fleurs et
qui participent à l'abondance de notre nourriture
(fruits, légumes).

Leur vulnérabilité est maintenant reconnue en 2 périodes de l'année, à savoir :
 lors des premiers jours de beau temps après l'hiver à l'occasion d'une journée
chaude qui peut être en février ...les reines quittent leur hibernation et sont à la
recherche de nourriture... peu abondante encore ...c'est la que les pièges sont
efficaces
 lors des derniers jours de beaux temps en Octobre ..avant que les reines se terrent
dans les endroits isolés à l'approche de l'hiver. Il faut être prêt pour installer des
pièges ..sur le versant sud de vos habitations ....pièges où vous aurez pris soin de
mettre du vinaigre de vin, de la bière brune, du panaché...etc
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Emploi-Services,
Une structure au service de l’emploi
et de ses utilisateurs
Créée en 1988, Emploi-services est une petite PME Gramatoise représentant 18 salariés
(13 équivalents temps complet en insertion) et 5 permanentes.
Cette association intermédiaire de loi 1901, (sans but lucratif) conventionnée par la préfecture sert
de lien entre les demandes et les offres d’emploi sur les cantons de GRAMAT – LABASTIDE MURAT –
SOUILLAC – LIVERNON et LACAPELLE MARIVAL.
Elle œuvre dans l’insertion, son but : réinsérer les personnes en recherche d’emploi en leur procurant des
heures de travail auprès d’utilisateurs tels des particuliers, des entreprises, des collectivités ou des
associations. Elle les aide également à mettre en forme un projet professionnel, pour cela l’association leur
propose un suivi individualisé dans leur démarche de recherche d’emploi ou de formation. Un pôle
informatique est mis à disposition des demandeurs d’emploi pour actualiser leur situation pôle emploi, créer
leur espace personnel, faire des recherches d’emploi, répondre à des offres ou rédiger leur CV
Depuis décembre 2009 Emploi Services a obtenu un label Qualité pour son activité d’insertion par
l’activité économique : le label « CEDRE » garant d’une méthodologie contrôlée par le biais d’audits.
Un sondage effectué auprès de 125 utilisateurs, aussi bien particuliers qu’entreprises montre que
97% sont satisfaits de nos prestations et 87% satisfaits de la qualité du travail fourni par les salariés.
Emploi-services est à votre disposition au Pôle social, faubourg Saint-Pierre à Gramat
du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Tél. : 05 65 38 88 80. Fax. : 05.65.38.88.89 Email. : emploi-services@orange.fr

Quelques chiffres au 31 octobre 2011







PERSONNES NOUVELLEMENT ACCUEILLIES EN 2011
PERSONNES MISE A DISPOSITION
SUIVIS INDIVIDUELS EFFECTUES
NOMBRE DE CONTRATS CONCLU
NOMBRE D’UTILISATEURS
HEURES EFFECTUEES PAR LES SALARIES

61
152
60
1.789
249
20.181

INSERTION DES PERSONNES A LA SORTIE DE NOTRE ASSOCIATION : 52 personnes







ENTREES EN FORMATION
CREATION ENTREPRISE
CONTRATS A DUREE DETERMINEE
CONTRATS A DUREE INDETERMINEE
CONTRATS AIDES PAR L’ETAT
Missions INTERIM régulières

5
4
16
5
19
3
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Budget communal 2011

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Charges à caractère général
Charges de personnel
Atténuations de produits

79 164,69 €

30,16%

125 682,82 €

47,88%

9 837,00 €

3,75%

Dépenses imprévues Fonctionnement

0,00 €

Virement à la section d'investissement

0,00 €

Opérations d'ordre entre section

300,00 €

0,11%

Autres charges gestion courante

36 468,86 €

13,89%

Charges financières

11 063,31 €

4,21%

262 516,68 €

100,00%

FONCTIONNEMENT

RECETTES

Excédent antérieur reporté Fonctionnement

0,00 €

Atténuations de charges

32 513,23 €

10,58%

1 484,93 €

0,48%

12 057,60 €

3,93%

Impôts et taxes

108 456,53 €

35,31%

Dotations et participations

134 004,12 €

43,62%

18 189,92 €

5,92%

4,50 €

0,00%

479,54 €

0,16%

307 190,37 €

100,00%

Opérations d'ordre entre section
Produits des services

Autres produits gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels
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INVESTISSEMENT

DEPENSES

Dépenses imprévues Investissement

0,00 €
1 484,93 €

4,12%

Remboursement d'emprunts

17 288,23 €

47,95%

Immobilisations incorporelles

5 157,15 €

14,30%

12 125,57 €

33,63%

Opérations d'ordre entre section

Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours

0,00 €

Autres immos financières

0,00 €
36 055,88 €

INVESTISSEMENT

100,00%

RECETTES

Solde d'exécution d'inv. reporté

0,00 €

Virement de la section de fonctionnement

0,00 €

Produits des cessions

0,00 €

Opérations d'ordre entre section

300,00 €

1,10%

Dotations Fonds divers Réserves

25 575,72 €

94,13%

1 295,08 €

4,77%

27 170,80 €

100,00%

Subventions d'investissement
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Club des Bons Vivants – Responsable : Micheline ASSANTE
Voici le bilan des activités du club pour 2011



Le 08 janvier 2011 : Les vœux sont souhaités à la mairie



Le 23 janvier : Repas « choucroute » à la salle des fêtes de Padirac. Très apprécié des 89
personnes présentes



Le 2 février : Après midi crêpes faites par les personnes dévouées. Cidre pour boisson,
avec une petite tombola pour tous les participants



Le 27 février : Assemblée générale devant de nombreux participants et de nouveaux
arrivants



Le 26 mars : Repas STOCKFISH à la
Vitarelle



Le 22 mai : Sortie à Nasbinals (12) pour
célébrer la transhumance (photo)



Le 10 juillet : Pique-nique au mont StJoseph toujours très apprécié



Le
18
septembre :
Repas
au
« Coustalou » à Couzou et visite du château de la Pannonie



Le 09 octobre : Sortie théâtre à Rocamadour



Le 06 novembre : Repas au restaurant « Le Bouche à Oreille » à Alvignac



Le 11 décembre : Repas de fin d’année au « Lion d’OR » à Miers

Durant le mois de décembre, nous avons distribué des colis de Noël aux personnes âgées.

BONNE ANNEE A TOUS !
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Le samedi 24 mars 2012
Nous vous invitons pour un déjeunerspectacle au cabaret l’Ange Bleu (33).
Les clubs d’Alvignac, Bio, Rocamadour et
Padirac se joignent à nous pour cette sortie.

Départ en car de la maison du tourisme à
Alvignac à 07h45 et de la place de Miers à
08h15.

10h30 : Pause en cours de route
12h00 : Arrivée à l’Ange Bleu
12h15 : Déjeuner animé et dansant
15h00/17h00 : Spectacle/revue « La vie d’artiste »
17h30 : départ
19h00 : pause en cours de route
20h00 : arrivée à Miers
Menu
Punch-maison
Garbure
Mi-cuit de foie gras au Lillet
Pièce de bœuf rôtie et sa garniture
Salade
Fromage
Douceur de l’Ange Bleu
Café et Vin rouge de Bordeaux à volonté
Transport compris et menu spectacle
En raison de nouvelles contraintes administratives, il est impératif de vous inscrire
définitivement avant le 15 février en vous acquittant de la somme de 60€/personne. Si vous
réglez par chèque, les libeller à l’ordre du Club des Bons Vivants.
Inscriptions auprès de Ginette PASQUIE au 05.65.33.65.71
ou de Micheline ASSANTE au 05.65.33.75.23
Nous vous remercions de votre obligeance et vous espérons nombreux.
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Association des Parents d’élèves et Amis de L’ETOILE
Responsable : Séverine SOUILHE
Chaque année l’association des parents
d’élève a pour objectif d’une part de financer une
partie des sorties, spectacles et activités proposés
aux enfants du RPI l’Etoile, d’autre part d’animer
l’année scolaire grâce aux manifestations : marché
de noël, loto, repas ou kermesse.
Pour cette année scolaire 2011/2012, le Bureau
a déjà organisé le Marché de Noël et vous propose pour le reste de l’année :
- un repas-spectacle, ouvert à tous, dimanche 4 mars 2012 à Rocamadour (date sous réserve),
- le carnaval dans les rues d’Alvignac (date à déterminer),
- la kermesse, aux écoles d’Alvignac, samedi 30 juin 2012,
Retenez ces dates, nous vous attendons nombreux lors de ces journées de convivialité, au
bénéfice des enfants.
Les bonnes volontés, les coups de main seront appréciables tout au long de cette année alors
n’hésitez pas à nous contacter et à participer aux prochaines réunions.
L’APE fonctionne grâce aux parents bénévoles, aux membres « actifs » et aussi aux commerçants et
artisans des communes du RPI et environnantes, que nous remercions ici vivement.
Nous remercions aussi les mairies pour leur aide tout le long de l’année scolaire.
Vous souhaitant une « bonne année scolaire »

Le Bureau 2011/2012 se compose ainsi :
Présidente :
Vice-présidente :
Secrétaire :
Vice-secrétaire :
Trésorier :
Vice-trésorier :
Membres :

Mme Séverine SOUILHE
Mme Sabrina LORILLIERE
Mme Emilie LABOUREL
Mme Patricia FAGET-BONNET
Mr Fabrice SOUILHAC
Mr Benoît SOULADIE
Mmes Sandrine DELBUT, Christine SALGUES et Béatrice
PARET

Classes CM1/CM2 Année 2011-2012
Classes Maternelles MS & GS Année 2011-2012
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Marché des Producteurs de Pays – Responsable : Corinne Pasquié

Comme chaque été, et malgré une météo pour le
moins surprenante, Miers a ressorti ses parasols. Pour
notre commune, c’est le signe du redémarrage de notre
saison, le retour sur nos étals de nos incontournables
produits du terroir. Voilà remises en avant, et les couleurs
de notre région, et les saveurs de chez nous !
Comme chacun sait, c’est toujours un accueil des
plus chaleureux que nos exposants réservent
inlassablement à tous nos visiteurs qui eux-mêmes
découvrent avec beaucoup de plaisir ce savoir-faire
indiscutable de nos artisans d’art et producteurs.
Cette saison encore, les animations de tonte de moutons à l’ancienne et les balades
gourmandes étaient au rendez-vous, avec comme toujours des spectateurs émerveillés et
des randonneurs heureux de découvrir notre belle commune !
Encore une saison marquée par une fréquentation soutenue, c’est pourquoi, les
membres de l’Association et moi- même nous attendons avec impatience et avec le même
plaisir de vous retrouver pour l’été 2012.
Toute mon équipe se joint à moi pour vous adresser nos meilleurs vœux pour
l’année 2012 !

Tonte à l’ancienne sur le marché
-20-

Société de Chasse St Hubert – Responsable : Cédric CARRIERE

Nous voilà arrivés en cette fin d’année et à l’heure du bilan de cette nouvelle saison de
chasse qui n’est pas totalement terminée.
Cette année a vu revenir en force le lapin de garenne, au grand
désarroi des jardiniers de notre commune. Malheureusement, la
maladie est réapparue et a, de ce fait, réguler le surplus. La
population de lièvres reste constante d’une année sur l’autre et
celle de la bécasse est en légère baisse sur notre territoire. Cela
peut s’expliquer par l’accroissement du nombre de chasseurs sur
ce petit gibier roi de nos bois. Depuis quelques années, nous
revoyons des couvées de faisans sauvages.
La chasse aux gros gibiers se déroule sur les communes de Miers, Padirac et une partie de
Loubressac, Gintrac s’étant retiré. Une dizaine de sangliers a été prélevée sur l’ensemble du
territoire.
Cette saison, le quine a été organisé à la salle des fêtes de Padirac, avec la société de chasse
de Padirac, fin février. Début Juillet, un repas a été offert, avec les associations de Padirac le Cayrou, à l’ensemble des propriétaires, qui nous laissent chasser sur leurs terrains, pour
les remercier. Il a eu lieu à la cabane de chasse et s’est déroulé dans une très bonne
ambiance. Ces deux manifestations seront reconduites cette année.
Le bureau se joint à moi pour vous présenter ses meilleurs vœux pour l’année 2012.

Bureau de la société de chasse :
Président : Cédric CARRIERE
Vice-président : Patrick MARCENAC
Secrétaire : Jean-Marie MIRABEL
Trésorier : Félix PAREJA
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Football Club de Miers – Responsable : Cédric MAHIEU
Une nouvelle association sportive est née en 2011 sur la commune de Miers et pour sa
première saison, le Football Club de Miers intègre le championnat de deuxième division du
District du Lot.
Le bilan à la mi saison est très positif pour cette nouvelle association. Le club est toujours
en course en Coupe Laville et en Championnat, le club est premier de sa poule avec 8
victoires et 1 match nul pour 9 matchs joués (56 buts marqués pour 5 buts pris...)
L'association compte 25 membres actifs dont 22 joueurs et remercie tout ceux qui
contribuent au bon fonctionnement de ce nouveau club.
La majorité des joueurs se côtoie sur les terrains
depuis de nombreuses années et la création du
FC Miers a permis à tous de se retrouver pour
jouer au foot et s'amuser le dimanche. De
nouveaux joueurs sont venus étoffer le groupe
(Alain, Christophe, Jean Louis, ...) et leur
intégration est un signe fort prouvant que notre
club vit bien, grandit bien et où la bonne
ambiance est une richesse.
Nous remercions toutes les personnes qui
viennent nous voir et nous soutenir le dimanche au stade de Miers, c'est important et
gratifiant pour nous de voir les Miersois nous supporter.
Nous remercions également nos sponsors et la Commune de Miers sans qui rien n'aurait été
possible. Une vente des calendriers du club a débuté fin 2011.
Les ambitions du club pour la fin de saison sont simples :
- sur le plan humain, nous souhaitons que la bonne ambiance générée depuis la création
continue et permettre à de nouveaux membres de venir intégrer notre association.
- sur le plan matériel, nous attendons avec impatience la traceuse.
- sur le plan sportif, 2 objectifs : aller le plus loin possible en Coupe et la montée en division
supérieure.
La reprise du championnat s’est effectuée le 15 janvier 2012 au stade contre Valroc 3.
L'entraînement a repris depuis le vendredi 6 janvier.
Toute l'équipe du Football Club de Miers espère vous retrouver nombreux sur les bords du
stade de l'Albarède et vous souhaite ses meilleurs vœux pour 2012, qu'elle soit pleine de
bonheur et de réussite.
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Miers-Animation – Responsable : Guillaume GOUYGOU
Une nouvelle année s'achève et à l'heure du bilan, 2 rendez-vous majeurs ont rythmés
l'année 2011 pour le Comité des Fêtes.
Le premier est le renouveau de la journée au four de Fialy fin Mai. Cela a été un vrai retour
aux sources avec un menu entièrement préparé dans le vieux four à bois du hameau. Tous
les convives ont pu déguster pizzas, confit, haricots verts, cabécou et tarte aux fruits sous
un beau soleil de printemps. Nous remercions chaleureusement les cuisiniers pour cette
magnifique journée qui ne l'aurait pas été sans eux.
Ensuite la fête votive qui s'est déroulée sur 3 jours, le 3ème week end de juin, avec une
animation musicale par soir. Le bilan est positif malgré le temps capricieux.
Pour le nouveau cru 2012 des nouveautés vont être apportées...
Les dates de programmation de ces 2 événements
sont les 15/16 et 17 juin 2012 pour la fête et à définir
pour le repas de Fialy.
Nous profitons de ce petit mot pour rappeler que
toute personne motivée et souhaitant s'investir sera
la bienvenue au sein de l'association "Miers
Animation".
Nous souhaitons que le village de Miers vive et pour cela nous avons besoin de monde !!!
Nous espérons par la même que le projet "salle des fêtes" à Miers sera bientôt plus qu'un
simple projet. Nous souhaitons rappeler que ce projet nous tient particulièrement à cœur
car il nous permettrait d'animer le village en dehors de la période estivale et serait pour
l'ensemble des associations un lieu de regroupement et convivialité pour les gens de Miers.

Concernant le chapiteau, quelques explications sont de rigueur : il est à disposition des gens
de Miers contre une donation libre (aucune somme n'est imposée), il ne quitte plus la
commune de Miers, et l'argent que nous récupérons lors de ses sorties est réinvestit dans
son entretien (réparation de la bâche, des tendeurs, des pieds, ...).

En espérant vous voir nombreux lors des animations proposées par l'association "Miers
Animation", nous vous souhaitons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année, qu'elle
soit riche en bonheur et réussites !
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Association Flint’s Lot / Archéosite des Fieux – Responsable : Patrick VIALLE

La saison 2011 s’est achevée sur un bilan très positif à l’Archéosite des Fieux. En
effet le nombre de visiteurs, au-delà du prévisionnel, et leur grande satisfaction à l’issue de
leur visite nous ont conforté dans l’idée que l’Archéosite des Fieux peut devenir un grand
site du nord du Lot.
Les aménagements réalisés et le déroulement de la visite proposé (visite libre ou
guidée + ateliers interactifs) ont pleinement satisfait l’ensemble du public.
Outre les particuliers, touristes et personnes des alentours, l’Archéosite des Fieux a
accueilli de nombreux scolaires pour lesquels un programme spécial avait été élaboré en
collaboration avec les écoles.
L’association Flint’s Lot travaille à la mise en place de la saison 2012 avec quelques
petites nouveautés afin d’enrichir le parcours.
L’Archéosite des Fieux vous attend donc nombreux pour cette saison 2012 qui
débutera en avril et en attendant toute l’équipe vous souhaite une très bonne année.

Animation avec un groupe scolaire
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Association Racines – Responsable : Gilles FAU
Recherches concernant les combattants de la guerre
de 1914 / 1918 des 12 communes du canton de GRAMAT
La Section « Histoire Locale – Généalogie » de l’Association RACINES a commencé le
recensement des combattants de la guerre 14/18 du canton de Gramat, ceci afin d’effectuer une
étude pour la commémoration du centenaire de la déclaration de guerre. Cette étude paraîtra en
2014.
Nous comptons sur vous pour nous aider à rendre hommage à tous les soldats de notre
canton.
Nous recherchons donc pour chaque commune du canton : toute documentation
concernant les morts pour la France: témoignages, lettres, photographies, médailles, etc...mais
également, toute information concernant les soldats mobilisés, et qui sont sortis vivants du conflit.
Nous nous intéressons aussi à la construction des monuments aux morts, leur inauguration,
leurs décors, leurs caractéristiques...
Nous avons pour le moment effectué le relevé de tous les noms figurant sur les monuments
aux morts (339 pour tout le canton de Gramat) auxquels nous ajouterons ceux figurant sur les
plaques des églises, et ceux inscrits « morts pour la France » à l’état civil de chaque commune.
D’autre part, un relevé des mobilisés ayant survécu, a été effectué grâce aux fiches
conservées à l’ONAC (Office National des Anciens Combattants, section du Lot) à Cahors, il s’agit
des soldats ayant demandé la carte d’anciens combattants, dans l'immédiat après guerre (soit 763
noms).
Vous trouverez, ci-après, pour votre commune :
-

la liste des morts pour la France inscrits sur le monument (éventuellement complétée par
les noms sur les plaques dans les églises, les actes de décès en mairie, ce dernier travail est
en cours de réalisation pour la plupart des communes),

-

la liste des mobilisés (sans doute incomplète, puisque effectuée en fonction des cartes
archivées à Cahors)

Votre aide nous serait précieuse, en nous signalant par exemple , qu’un de vos ancêtres a
bien participé à la guerre de 1914-1918 alors qu'il ne figure pas sur la liste que nous vous
présentons, en nous prêtant les documents que vous possédez (nous pourrions les scanner et vous
les rendre très rapidement, vous pouvez aussi nous les transmettre par mail ou par tout autre
moyen).
Merci de contacter avant MARS 2012 , Mme BREL (BROUQUI) Simone – Carrières – MIERS Tél. 05.65.33.63.68
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Liste des morts pour la France de Miers :

NOM

Prénom

date
naissance

BARRES

Germain

15/03/1888

BENNE

Elie

18/07/1892

BIASSETTE

Louis

30/06/1892

BIASSETTE

Prosper

25/06/1892

BLANC

Eloi

27/04/1889

BOUBY

Henri

28/12/1886

BROUQUI

Jérémie

08/03/1885

CARRIERE

Armand

27/08/1879

CHASSAING

Théodore

20/04/1874

COUNORD

Didier

04/07/1889

COUNORD

Jean-Pierre

23/05/1886

CROZAT

Marcelin

06/05/1877

DARNIS

Paul

16/08/1883

DECROS

Antoine

20/12/1874

DELLUC

Albert

28/04/1893

DELMAS

Alexandre

12/01/1892

FERRANDIE

Jean

25/04/1881

GAUTHIER

Jules

20/07/1885

IZORCHES

Henri

20/04/1894

LACAZE

Benjamin

02/07/1878

LACHIEZE

Louis

02/11/1885

LAFEUILLE

Alphonse

14/03/1886

LAGUILLELMIE

Armand

03/04/1894

LAMOTHE

Thomas

06/03/1881

LAVAL

Prosper

07/04/1889

LAVERGNE

François

26/12/1892

LAVERGNE

Eugène

24/02/1890

MONTEIL

Louis

14/01/1888

NIVEAU

Edouard

13/10/1880

SOUILHE

Léopold

23/03/1881

VAURS

Maurice

01/07/1894

VAURS

Henri

29/08/1882

Liste des mobilisés ayant survécu au conflit :

NOM
BARRAT

Prénom
Joseph

date
naissance

BROUQUI

Jules
Marius

17/04/1893

03/08/1870

BROUQUI

Michel

20/10/1892

POUZALGUES

05/10/1886

POUZALGUES

Louis
Louis
Albert
Prosper
Léopold

SALGUES

Louis

08/03/1870

POUZALGUES

26/08/1882

BARRES

Germain

15/03/1889

CARRIERE

Albert

12/04/1887

BARRIERE

Louis

24/11/1899

CARRIERE

Antoine

11/11/1876

BATUT

Jean
Jean
Pierre
Léon

06/03/1870

CARRIERE

21/03/1860*

SIREY

Firmin

21/08/1876

CARRIERE

Léon
Victor
Louis

10/04/1878

SOLIGNAC

Léon

30/09/1870

05/07/1886

COUNORD

Elie

07/09/1889

SOUILHE

Camille

04/11/175

13/10/1898

DEGAT

24/091870

SOUILHE

08/07/1880

22/10/1880

Guillaume
Jean
Pierre
Louis
Philippe
Auguste
Germain
Jean
Louis

08/04/1874

BATUT
BEFFARA

Louis
Médéric
BENNE
Amédée
Jean
BERGOUGNOUX Pierre

05/11/1894

FAYT

Cyprien
Jean
Jérémy

03/04/1894

FOUILHADE

Albert

11/05/1871

BLANC

Henri

16/06/1889

FOUILHADE

06/07/1873

BLANC

Léon

21/03/1875

BLANC

Paul

20/03/1878

GRAS

BOUAT

Jean

13/09/1876

GRAVES

Elie
Jean
Baptiste
Toussaint
Jean
Marie

BOUDET

Emile

27/02/1896

LAFEUILLE

Henri

22/03/1873

BOUZOU

Hippolyte 26/02/1870
Albert
Louis
10/11/1884

LAVAL

02/04/1874

LAVAL

François
Pierre
Théodore

20/101889

LAVERGNE

26/08/1883

PASQUIE

BREL

Daniel
Louis
Albert
Lucien
dit
Armand

BREL

Paul

BREL
BREL
BREL

THEIL
01/11/1896

THEIL
VAURS

05/03/1894

VAURS
VAYSSE

Daniel

10/10/1884

04/05/1891

VAYSSE

Olivier

13/02/1877

Eloi

30/03/1893

VERNET

Charles

27/11/1898

12/05/1875

VERNET

Eloi

16/03/1885

VERNET

Albert

24/04/1849*

15/08/1896

PEDAMOND

Edmond
Firmin
Jean
Pierre

VERNET

04/02/1893

13/02/1889

POUZALGUES

Fernand

11/12/1898

VERNET

Jules
Louis
Philippe

04/07/1887

Germain
Jean
Pierre

13/04/1873

VERNET

Philippe

03/06/1876

François

16/06/1882

BROUQUI

Henri

28/07/1878

POUZALGUES

Jean

16/05/1879

11/10/1897

01/04/1892

21/05/1896

BROUQUI

Julien

TERROU

11/07/1887

Albert
Louis
Joseph

POUZALGUES

BROUQUI

SOUILIE

03/11/1884

22/10/1898

18/01/1885

* Au vu de l’âge on peut supposer qu’il s’agit du père qui a demandé la carte pour son fils
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02/07/1892

ETAT CIVIL 2011
Naissances
Maïwenn BOUYSSOU le 27 mars
Constance LACOTTE le 23 novembre
Noé SENAC le 25 novembre

Mariages
Véronique DOUMERGUE & Emmanuel CROS le 02 juillet
Corine MARCENAC & Alain DEVEDEUX le 27 août

Décès
Paulette PIERRE dit GERARD le 04 janvier
André CAYRE le 20 septembre
Alice LAVERGNE le 10 novembre
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LES SERVICES A MIERS
Services publics
- Mairie  05.65.33.61.50
Ouverte au public LUNDI ET MARDI de 14 à 16 heures (permanence de Mr le Maire)
& le VENDREDI de 10 à 12 heures (permanence de Mr le Maire à partir de 11h00)
Mr le Maire reçoit le samedi matin sur rendez-vous.
- La bibliothèque est à votre disposition pendant les heures d’ouverture de la mairie
- Agence postale  05.65.33.63.60
Ouverte du lundi au vendredi de 9 à 12 heures et de 14 à 16 heures
- gendarmerie :  17

pompiers :  18 - Ecole publique :  05.65.33.62.94

Commerces et artisans
- ARFI Gilbert – Les Délices D’Irène  05.65.34.75.49
- BONNEVAL Hervé – La grange d’Antonia Brocante  05.65.33.44.18
- CAYRE Bruno Charpente bois  05.65.33.67.41
- CAYRE Michel menuiserie  05.65.37.44.51 ou 06.82.69.65.37
- DAUGE Cyril - Alimentation / Point Internet  05.81.48.92.88
- GRAS Philippe artisan maçon  05.65.10.93.42 ou 06.82.40.08.47
- LAVERGNE Daniel et Guillaume – Ferme de Borie  05.65.33.43.03
- LAURENT & VALERIE Boulangerie  05.65.33.64.17
- MIRABEL Jean Marie – Plombier chauffagiste  06.88.62.89.18
- PASQUIE Denis Entreprise Travaux agricoles  05.65.33.72.08
- VAURS Didier menuiserie alu  05.65.33.71.45
Restaurant - Camping
- Restaurant Bar-Tabac du LION d’OR Mme Nadine JOORIS  05.65.33.63.62
Camping du PIGEONNIER Mme Véronique BOUNY  05.65.33.71.95
Divers
- Mr Jean-Pierre AUDUBERT Chasse des Fieux  05.65.33.69.49
- Les p’tits équins Mr Mme Myriam DECROOCQ 
05.65.38.00.69
- Mr Christian BOUDSOCQ – Assistant maternel agréé 
09.51.00.25.87
- Mme Karine TROUVE – Assistante maternelle agréée 
05.65.11.23.40
- Presbytère de Gramat  05.65.38.73.19
- Archéosite des Fieux  Flint’s Lot - 06 16 26 74 35 ou 06 22 48 51 52
Si vous souhaitez faire apparaitre votre activité dans cette rubrique, veuillez nous le faire savoir.
DEPOT LEGAL – JANVIER 2012
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