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LE MOT DU MAIRE
Enfin le parcours est terminé pour notre PLU.
Notre plan local d’urbanisme est en vigueur depuis
mi-mai. Cela implique quelques changements dans nos
habitudes en matière de construction. D’abord il n’est
plus nécessaire de demander un certificat
d’urbanisme, il suffit de vérifier les zonages du PLU
que l’on peut consulter en mairie et l’on sait si la
réalisation que l’on désire faire est possible ou pas. Ces
plans s’accompagnent aussi d’un règlement qu’il est
important de connaître pour savoir ce qui est autorisé.
Cela pose peu de problèmes pour les habitations
principales qui ont pour maître d’œuvre un architecte
qui connaît bien ce problème et se renseigne
auparavant, par contre ce sont les agrandissements ou
les petites constructions que l’on appelle aussi
annexes qui méritent une attention supplémentaire.
Je rappelle qu’avant de commencer toute implantation
d’une quelconque construction il faut demander soit
un permis de construire, soit une déclaration
préalable et qu’il faut aussi obtenir l’autorisation de
l’État et des obligations qu’il peut émettre pour
démarrer les travaux. En tout cas, en matière
d’urbanisme, il faut abandonner l’idée que puisque
l’on est chez soi on peut faire ce que l’on veut et
comme on veut. C’est la commune et l’État qui gèrent
cela. C’est peut-être râlant mais c’est le prix à payer
pour qu’il ne se fasse pas n’importe quoi comme
aménagement dans nos bourgs et nos campagnes.
Il me reste un peu de place pour féliciter les jeunes
en majorité de notre commune pour leurs bons
résultats. D’abord en sport où le FC Miers est devenu
champion du LOT en football dans sa catégorie et en
animation où la fête votive a été une belle réussite.
Bravo à eux et qu’ils continuent comme cela.
A tous les résidents Miersois permanents ou
occasionnels, je leur souhaite de passer un très bel
été !

Bernard CALMON

Réunion du conseil municipal
du 04 juin 2012
VOIRIE : Un état des lieux des différentes
voiries communales a été effectué par
Monsieur FERNANDES de la DDT. Celles-ci ont
été classées dans 5 catégories de très bon à
très mauvais.
La Communauté de communes demande que
les communes établissent un classement de
leur voirie par importance.
Le conseil établit la liste suivante des voies
prioritaires pour leur entretien :
 Route du sol de la dîme VC 1
 Route d’Auru
 Du bourg aux Ayrals VC 4
 Des Ayrals à Roubidou
 Mas Davet
 Lamothe
 Bouyrissac
 Mas des pierres et Cantemieule
 De Giral bas à Borie
 Les Fieux
 Gniars - Ferrières
 Route de Floirac
 Estayrie - Camping
 Maisonneuve (partie haute de Lardois à
Maisonneuve)
 De Lardois au camping
Réunion du conseil municipal
du 03 juillet 2012
TRAVAUX ECOLE : Une consultation a été
lancée pour la maitrise d’œuvre des travaux
de l’école prévus dans les prochains mois.
REGISTRES D’ETAT CIVIL : La société
Kossmann a été sollicitée pour la remise en
état du registre d’état civil daté de 1853 à
1862.

STATION THERMALE
Afin de remettre en état le site, les municipalités d’Alvignac et de Miers ont organisé 3 demijournées de nettoyage. L’intérieur des bâtiments a été vidé du contenu. Le 09 juin, les abords du lac ont
été nettoyés en collaboration avec la société de pêche de Gramat. Au préalable, les agents des deux
communes sont intervenus sur place pour entamer les travaux. Afin de maintenir la propreté du site et
d’éviter la propagation de la végétation, un entretien hebdomadaire est assuré par ces mêmes agents.
En parallèle, un complément de cimentation et un diagnostic du forage ont été effectués le 03
juillet. Le diagnostic complet du forage a permis de connaître ce forage sur toute sa hauteur et de mettre
en évidence que ce forage permet d’exploiter la ressource en eau minérale dans de bonnes conditions.
La réalisation du complément de cimentation en partie haute de l’annulaire évite toute intrusion d’eau
et la tête du forage n’est plus mobile.
REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE INTERCOMMUNAL

Les élèves de CP & CE1 de l’école de Miers, lors de la kermesse du 30 juin. Ils
présentent leur spectacle, avec les encouragements de Véronique
COUDERC, responsable de la garderie, et de Laurent COLIN leur instituteur.

Suite à la réouverture d’un poste
d’enseignant sur le regroupement,
un rééquilibrage des classes a été
effectué pour la rentrée de
septembre 2012. L’école d’Alvignac
accueillera les élèves de maternelle
et de CP. Les élèves de CE1 seront
scolarisés à Miers et ceux de CE2,
CM1 et CM2 à Rocamadour. Au total,
se sont près de 140 enfants qui
seront présents dans ces 3 pôles
pour l’année scolaire 2012-2013. Ce
chiffre n’a jamais été atteint depuis
la création du RPI en 1998 !

La municipalité remercie l'association Flint's Lot, gérante de l'Archéosite des Fieux, d'avoir accueilli
gratuitement les enfants de l'école de Miers, pour une sortie découverte le lundi 25 juin.

LES JOUEURS DU FOOTBALL CLUB DE MIERS SONT CHAMPIONS DU LOT !

Le dimanche 10 juin, la municipalité a
offert un apéritif aux habitants. Ce
moment convivial a été organisé pour
fêter avec les joueurs et supporters, la
victoire du club de foot FC Miers, en
finale du championnat du Lot de IIème
division.
Félicitations à nos champions et bonne
chance pour la saison prochaine !
Les champions du Lot

FLEURISSEMENT
Cette année, la commune ne s’est pas inscrite au concours
départemental organisé par le conseil général du Lot. La
commission a décidé d’organiser un concours
d’épouvantails. Ce concours se déroulera jusqu’au 15
septembre 2012. Les personnes intéressées pour y
participer, doivent impérativement se faire connaître à la
mairie dès que leur œuvre est réalisée. Un membre de la
commission se déplacera pour effectuer une photo sur
place.
Ce concours est ouvert à tous, sans limite d’âge ! Des
récompenses seront décernées aux meilleures réalisations,
par la commission fleurissement.

« Un jardin sans épouvantail, c’est
comme un trésor sans gardien ! »

Laissez libre cours à votre créativité et à votre imagination !

Paroles de paysan

HALTE AUX INCIVILITES !
Trop d’objets encombrants sont déposés régulièrement aux abords
des conteneurs à ordures.
Ce n’est pas leur place !
Ils doivent être déposé à la déchetterie de Gramat. Pour rappel, en
voici les horaires d’ouverture :

Lundi et jeudi
Mardi, mercredi,
vendredi
Samedi

09h00 à 12h00
Fermé
Ouvert

14h00 à 18h00
Ouvert
Ouvert

Ouvert

Jusqu’à 17h00

Un exemple parmi tant d’autres…

TONDEUSE AUTOPORTEE

La commune s’est récemment équipée
d’une nouvelle tondeuse ETESIA auprès des
établissements Lagrange à Gramat.
De ce fait, la municipalité met en vente
l’ancienne tondeuse, en l’état.
Références : Tondeuse autoportée,
transmission hydrostatique, marque SOLO
560H – 13.5 CV
Ce matériel sera cédé au plus offrant
La tondeuse est visible aux ateliers municipaux

Si vous êtes intéressés, faites une offre, par
écrit, à la mairie, avant le 31 août.

REGLEMENTATION DES BRUITS DE VOISINAGE
(source : Préfecture du Lot)

Les activités de bricolage ou de jardinage sont
autorisées : 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.

VOUS AVEZ UN PROJET DE CONSTRUCTION ?

Pour tout projet de construction (maison,
garage, abri de jardin ,piscine…) vous devez au
préalable vous renseigner à la mairie pour
connaître les démarches administratives à
remplir. Votre construction doit être conforme
au règlement du plan local d’urbanisme en
vigueur.

Ballade découverte du Pays de Padirac : A la rencontre de l’homme de Neandertal
Jeudi 16 août - Départ 9h00, place de la mairie, 9km, retour vers 13h00 – Sortie gratuite
Randonnée dans le temps qui commence par la découverte des dolmens et tumulus qui jalonnent le
circuit, témoignage d’une vie importante au néolithique ; continue par le village en ruine de Barrières
dont l’origine remonte au début du XVIIIème siècle et se termine par le site archéologique des Fieux où
plusieurs générations se sont succédées, de l’homme de Neandertal au moyen-âge.
Renseignements au 06.78.00.93.05

ARCHEOSITE DES FIEUX
REPAS AU FOUR A PAIN DE FIALY
Cette année le traditionnel déjeuner champêtre
au four de Fialy est programmé
le Dimanche 02 septembre 2012, à midi

Mardi 14 août, à partir de 18h30, une
conférence est organisée sur le thème :
« Lascaux, histoire et archéologie »
Renseignements sur
www.archeosite-fieux.over-blog.com

Le FC Miers (avec ses champions) et le Comité des
Fêtes vous accueilleront autour d'un repas
entièrement préparé dans un four à bois.
Nous espérons vous retrouver nombreux à
l'occasion de cette manifestation afin de finir l'été
tous ensemble et dans la bonne humeur !

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

Renseignements auprès de Pamela au 06.30.73.67.40

ETAT CIVIL

La société de Chasse St Hubert organise le dimanche
29 juillet 2012, la 4ème édition du vide-grenier.
Cette manifestation se déroulera sur la place
ombragée du village, toute la journée.

Mariage. Le 30 juin, de Lydie PUJOL et Richard
KOLHMANN. A cette occasion, une quête de 68.20€
a été remise à la mairie pour la caisse des écoles.

Les inscriptions pour obtenir vos places doivent
se faire au 06 83 19 00 82 - 3€ / mètre linéaire

Toutes nos félicitations et nos vœux de bonheur à
cette famille !
Décès. Le 23 mai, de Célina BOUAT.
Dépôt légal Juillet 2012

