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LE MOT DU MAIRE
Le mois de septembre a été celui de la rentrée pour les enfants
mais aussi pour les conseillers municipaux. Alors parlons d’abord de
l’école. L’ouverture d’un nouveau poste d’enseignant à Alvignac pour
les CP soulage notre classe et donc notre institutrice. 15 enfants pour
un seul cours de CE1 est un gage de réussite. J’en profite aussi pour
souhaiter un bon retour à Laurence notre institutrice qui reprend un
poste après avoir donné naissance à une petite Léonie.
Cet automne a vu aussi l’installation d’un défibrillateur. Il est
déposé sur les sanitaires de la place à côté du tableau d’affichage de la
mairie. 6 personnes ont été formées pour apprendre les premiers
secours avec son utilisation et je pense qu’il y aura beaucoup d’autres
personnes intéressées pour apprendre les gestes à faire si bien que
l’on peut envisager de faire une soirée d’apprentissage avec un
formateur.
Il y a aussi un certain nombre de travaux faits, en chantier ou à
préparer. A l’atelier communal, un local indépendant a été créé pour le
stockage du matériel de Miers Animation. En même temps un bureau
et des sanitaires tout neufs pour les employés ont été installés.
Les travaux du presbytère avancent normalement et les
logements devraient être prêts dans les délais prévus. En ce qui
concerne les travaux de l’école, l’architecte maître d’œuvre a été
désigné. Nous allons maintenant passer à la phase d’appel d’offres des
artisans.
Et puis une nouvelle importante pour la commune, elle
concerne nos épiciers, qui, après un bilan à la fin des vacances sont
déterminés, plus que jamais, à poursuivre leur activité à Miers. Mais
rien n’est acquis et la pérennité de leur commerce dépend beaucoup
des habitants de la commune. Parce que si pendant l’été ils ont fait
beaucoup d’efforts pour attirer les touristes, durant la saison hivernale
nous sommes les seuls clients potentiels de leur commerce. Alors
essayons de conserver les quelques commerçants et artisans qui nous
restent.
Autre activité qui a bien marché cet été, c’est l’Archéosite des
Fieux géré par l’association Flint’s Lot. La fréquentation est en
progression et la visite et les diverses animations sont très appréciées
par le public. Souhaitons-leur de continuer sur cette lancée dans les
prochaines années.

Bernard CALMON

Réunion du conseil municipal
du 10 septembre 2012
TRAVAUX ECOLE : Monsieur le
Maire fait part de la
consultation réalisée pour la
mission d’assistance à la
maîtrise d’ouvrage pour
travaux de mise aux normes
électriques et d’accessibilité à
l’école. Il présente les 3
propositions reçues. Après en
avoir délibéré, le conseil
municipal décide de retenir
l’offre de Monsieur Pierre
ROUEDE de LACAPELLE
MARIVAL pour un montant de
4100.42€ HT soit 12 % du
montant prévisionnel des
travaux.
DEFIBRILLATEUR. Monsieur le
Maire rappelle à l’assemblée la
décision de faire l’acquisition
d’un défibrillateur et informe des
aides aux financements.
La Fondation CNP (Caisse
nationale de prévoyance)
participe à hauteur de 400 €
environ, Le Crédit Agricole à
hauteur de 600 € mais la
demande d’aide financière ne
peut être faite que par une
association communale.
Monsieur le Maire donne
lecture de la convention de
partenariat que la commune
envisage de signer avec
l’association communale des
retraités « Le club des bons
vivants de MIERS » pour
permettre de financer en
partie l’achat de cet appareil.
Après en avoir délibéré le
conseil municipal autorise
Monsieur le Maire à signer
cette convention .

Devant le succès rencontré par l’édition des enveloppes prêts-àposter à l’effigie de notre commune, un réapprovisionnement de
la 1ère version a eu lieu. Ces enveloppes sont disponibles dès
maintenant. Elles sont en vente à l’agence postale.

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 - 1652 art. 14.
Cette déclaration concerne aussi bien les nouvelles locations que celles déjà en activité. Pour tout
renseignement complémentaire contacter la mairie.

COMMISSION FLEURISSEMENT
Cet été, la commission fleurissement a organisé un concours
d’épouvantails. Des photos du chaque réalisation ont été prises.
Les 3 premiers ex-æquo sont Christian BOUDSOCQ pour son
« SPELEO », Angélina LAVERGNE pour sa « DANSEUSE » et Bernard
VAURS pour son « JARDINIER ». Ils se verront offrir chacun un livre à
thème.
Sylvie DAILLON, pour sa création originale (ci-contre) se verra
remettre un bon d’achat de 20 € à valoir aux Serres SIMON.
Les autres participants recevront des fleurs pour les remercier
de leur contribution.

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

Les récompenses seront remises lors d’un apéritif qui se tiendra
courant novembre à la salle de la Mairie.

Le Jardinier

La Danseuse

Le Spéléo

L’agenda

CLUB DES BONS VIVANTS

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE

Mercredi 24 octobre, à
14h00, une sortie est
organisée par le club. Visite
de l’église de Bétaille et
dégustation des fameux pets
de nonnes à Curemonte.

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

Renseignements au
05 65 33 65 71 ou
05 65 33 75 23

Cette cérémonie sera suivie d’un apéritif offert par la
municipalité à la salle de la mairie.

Dimanche 11 novembre à midi
(suite à la messe de 11h00)
Au monument aux morts.

TELETHON
MIERS ANIMATION
* Le dimanche 25 novembre à 14h30, Loto au
Restaurant le Lion d’Or à Miers.
1er lot : 1 semaine à Saint Larry en appartement pour
6 personnes maxi (hors vacances scolaires),
Jambons, Canards gras, plantes fleuries, nombreux
autres lots.
Vente de gâteaux, buvette.
* Le samedi 8 décembre à partir de 19h30,
apéritif dinatoire « Auberge Espagnole » à la salle
de la Mairie.
Vous allez recevoir prochainement le programme
détaillé. Participez nombreux et merci pour votre
générosité.

En cette fin d'année il est temps de faire les
comptes. L'association Miers Animation organise
son assemblée générale , le 17 novembre.
Deux animations ont été proposées aux habitants
de Miers pour cette année 2012 :
- la fête du village sur 3 jours, le 3ème week-end
de juin
- le traditionnel repas au four de Fialy, le 1er
septembre dernier
Le bilan financier et moral sera fait à cette
occasion.
La porte est ouverte à tous et toutes. Toutes les
bonnes idées sont les bienvenues, nous espérons
donc vous retrouver nombreux lors de cette
assemblée générale, le 17 novembre prochain.

FOOTBALL CLUB DE MIERS
Reprise du foot à Miers pour la saison 2012 - 2013.
Grâce à la belle montée la saison précédente le club
évolue à présent en promotion de 1ère division. Déjà
3 matchs joués avec 2 victoires et 1 nul au compteur.
Nous accueillons au sein de l'effectif 4 nouvelles
recrues : Pierre, Mathieu, Florian & Romain pour 1
seul départ.
Les entrainements ont lieu au stade de Miers le
vendredi soir à 20h30.
Nous espérons vous retrouvez nombreux les
dimanches de match au bord du stade de Miers pour
venir encourager l'équipe de foot du village.
Un agrandissement de la famille du FC Miers est en
cours, à suivre dans les prochains jours...

ETAT CIVIL
Naissance. Le 03 août, de Elise BROUQUI.
Mariage. Le 28 juillet, de Raphaëlle LECOMTE et
Mathias DESMYTER.
Toutes nos félicitations et nos vœux de
bonheur à ces familles !
Décès. Le 23 septembre, de Ivonne CLOUSCARD.
Le 25 septembre, de Henri VAURS.
Dépôt légal Octobre 2012

