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LE MOT DU MAIRE
Et voici déjà notre bulletin de l'été sur lequel vous trouverez les
diverses animations estivales de la commune.
Vous pourrez constater qu'une nouvelle association s'est
créée tout dernièrement. Il s'agit des "Amis de la Source
Salmière" qui regroupe des adhérents d'Alvignac et de Miers
puisque son but c'est l'animation du site de la station
thermale. L'alternance des 2 communes se fait aussi au niveau
de ses dirigeants. C'est une bonne initiative puisque cette
association dont le siège est à Miers va ramener de la vie dans
ce magnifique lieu.
Le pavillon des eaux va aussi être restauré en grande partie
grâce à la souscription qui est lancée, où chacun peut apporter
son obole aussi petite soit-elle. Vous trouverez tous les
renseignements dans les pages annexes.
Je vous avais dit que ce printemps la commune serait en
travaux. C'est ce qui se passe. D'abord à Maisonneuve où les
réseaux sont en train d'être amenés. C'est fait pour l'eau et ça
le sera sous peu pour le téléphone et l'électricité. Par contre le
chemin reliant la route de Maisonneuve à celle d'Estayrie est
terminé. Au niveau des Espérières, c'est l'inverse.
Les réseaux ont été acheminés, il ne manque plus que le petit
chemin à aménager.
L'école aussi est en cours de rénovation : la salle d'activités se
termine, la salle de classe pourra commencer à la sortie
scolaire. La rentrée avec les CP et 8 CE1 se fera dans les locaux
rénovés.
J'ai une pensée pour les plus grands qui passent ou ont passé
des examens et sont en attente de résultats. Bon courage à
eux. Et puis comme tous les ans le marché de producteurs
s'installe sur la place le vendredi après-midi. C'est bien la
preuve que l'été est là.
Alors à tous bonnes vacances ou bon été.
Bernard CALMON

Conseil municipal du 22 mai 2014
Modification concessions du
cimetière
Monsieur le maire rappelle à
l'assemblée les tarifs appliqués pour
les concessions au cimetière
concession cimetière : 10 € le m2 pour
une durée perpétuelle
case columbarium : 600 € pour une
durée de 30 ans
plaque pour jardin du souvenir : 10 €
jardin du souvenir : accès gratuit
Les recettes des concessions sont
reversées en totalité au budget du
CCAS. (Délibération du 23 mai 2000)
Les recettes des cases du columbarium
en totalité au budget communal.
(Délibération du 13 mai 2013)
Il propose de réviser les tarifs des
concessions datant de 2002 et de
modifier leur durée.
Après en avoir délibéré, Le conseil
municipal décide que toutes les
concessions auront une durée de 30
ans et fixe le prix à 10 € le m2
Précise que l'encaissement de ces
concessions sera reversé en totalité au
budget du CCAS.
Ces nouvelles dispositions sont
applicables à compter de ce jour.
Eglise : Le pays d’art et d’histoire
est à la recherche de photos
anciennes des fonds baptismaux
avant qu’ils ne soient installés à
leur place actuelle. Ces fonds
baptismaux sont assez rares dans le
département.
Les
personnes
disposants de telles photos
peuvent contacter la mairie.

Plus d'une centaine de personnes ont répondu à l'invitation de la
nouvelle municipalité de Miers en ce dimanche 27 avril. Bernard
Calmon, maire de Miers et son équipe ont planté un arbre fruitier
sur le terrain du plateau scolaire, symbole d'un nouveau départ
pour la commune, en ce début de mandature. Les élus ont choisi
un pommier, comme un clin d’œil à la récente association des
croqueurs de pommes, dont le siège social est à Miers. Vers midi,
un apéritif dînatoire, préparé par les élus, a été servi sur la place
du village. Malgré une météo capricieuse mais bien abrités sous
des chapiteaux, ce moment convivial a été fort apprécié. Bernard
Calmon a également profité de ce rassemblement pour présenter à
l'assemblée la nouvelle équipe qui dirigera la commune pour 6 ans
et détailler la composition des différentes commissions.

PLANTATION DU MAI

SOURCE SALMIERE
Samedi 24 mai, les élus de Miers & Alvignac ont reçu à la source salmière, les responsables régionaux de la
fondation du patrimoine. Jean Baptiste de Monpezat, directeur départemental, assisté de ses collaborateurs,
Jean-Pierre Vermande, son adjoint, Mélanie Gardou, chargée de mission interdépartementale Lot et Tarn-etGaronne, et Rémi Paulin, chargé de mission régional Midi-Pyrénées étaient présents sous la buvette de la célèbre
station thermale. Après quelques mots d'accueil de Freddy Terlizzi, maire d'Alvignac et président du SIVU MiersAlvignac qui gère le site, les responsables de la fondation ont pris la parole pour détailler les raisons de leur
présence. Suite à la demande faite par les deux communes pour la restauration du pavillon des eaux de la source,
le dossier a été retenu par la fondation qui a ouvert ainsi une souscription afin de collecter les fonds nécessaires à
ce projet. La convention a été signée entre les responsables de la fondation et le SIVU Miers-Alvignac, en présence
de Jean Launay, député du Lot, Bernard Calmon, maire de Miers et Georges Souladié, ancien directeur de la
source, qui affectionne particulièrement ces lieux. Depuis plusieurs mois, les communes ne ménagent pas leurs
efforts pour redonner du souffle à ce site champêtre et tranquille, apprécié de nombreux promeneurs et
pêcheurs. La demande d'agrément de l'eau aux vertus bienfaisantes, le projet de classement de la buvette aux
monuments historiques, la création de l'association «Les amis de la source Salmière» qui œuvrera à l'animation
du site et maintenant cette convention avec la fondation du patrimoine sont autant de signes qui attestent d'une
véritable volonté de renaissance des activités sur le site.

La Fondation du patrimoine a pour but
essentiel de sauvegarder et de valoriser
le patrimoine rural non protégé.
Maisons, églises, ponts, lavoirs, moulins,
patrimoine industriel, mobilier, naturel…
tous les types de patrimoine de proximité
sont éligibles à l'action de la
Fondation. Aux côtés de l'Etat et des
principaux acteurs du secteur, elle aide
les propriétaires publics et associatifs à
financer leurs projets, permet aux
propriétaires privés de défiscaliser tout
ou partie de leurs travaux, et mobilise
le mécénat d’entreprise.

Cette souscription est ouverte à tous et accessible sur le
site internet www.fondation-patrimoine.org et dans les
mairies de Miers et d'Alvignac. Un bulletin de
souscription est également joint à ce bulletin.

SITE INTERNET

FOOTBALL CLUB DE MIERS

Tous les procès-verbaux des réunions du
conseil municipal sont consultables sur le
site internet de la commune

Mercredi 28 mai, la municipalité a convié les
habitants à un apéritif, afin de célébrer la victoire
de l'équipe de foot, en finale du championnat du
Lot de promotion de 1ère division. En présence de
nombreux joueurs et supporteurs, Bernard
Calmon, a félicité ces jeunes sportifs pour leurs
résultats. Il les a encouragé à continuer de porter
haut les valeurs qui les animent et qui font la
fierté de notre village. Ce titre vient clôturer une
saison où le FC Miers a dominé sa poule et ainsi
encourager cette équipe.

www.miers.fr
Si vous souhaitez recevoir ce bulletin par
mail afin de le diffuser autour de vous,
n’hésitez pas à en faire la demande à
mairiemiers@wanadoo.fr

ARCHEOSITE DES FIEUX
L’association Flint’s Lot propose une
réduction pour les Miersois
Visite + ateliers :
Adulte, enfant de 12 ans et + : 6.50 € au lieu de 7.50 €
Enfant (5-11 ans) : 4.50 € au lieu de 5.50 €
Justificatif de domicile à retirer à la mairie.

Des enveloppes prêt-à-poster aux couleurs de la
commune sont en vente à l’agence postale.
N’hésitez pas en les utiliser pour vos
correspondances et ainsi contribuer à la
promotion de notre commune.

KERMESSE DES ECOLES
Samedi 21 juin, les enfants du regroupement
pédagogique intercommunal « l’Etoile » ont
présenté un spectacle sur le thème de l’Afrique.
Accompagnés d’un artiste, les élèves ont chanté et
dansé sur les rythmes de ce pays.

MIERS ANIMATION
La fête votive 2014 s'est déroulée le Samedi 7 Juin et le weekend du 14 Juin sous un soleil
étincelant. Le Comité remercie vivement les Miersoises et les Miersois qui les ont chaleureusement
accueilli pour les aubades (les haltes furent très longues à certains endroits...) ainsi que pour leurs
dons.
Le traditionnel repas du Dimanche réalisé par Miers Animations a été largement apprécié, quelques
nouveautés au menu qui n'ont pas déplu aux participants.
L'animation proposée par Maité et son époux Roland a été un immense succès, il y a fort longtemps
que les habitants de Miers n'avaient pas dansé sur la place ombragée du village !
Convivialité et partage étaient au rendez-vous.
Un seul bémol... l'application de l'arrêté Préfectoral relatif à la fermeture de la buvette à 2h30 et les
nombreux contrôles de gendarmerie ; cette mesure a dissuadé la population environnante à
retrouver Miers Animations à la buvette Samedi soir, le bilan financier sera forcément impacté !
Quant au bilan moral des bénévoles, il est au beau fixe, les nouvelles recrues se sont largement
impliquées pour le plus grand plaisir du groupe. Miers Animations a passé un excellent weekend en
votre compagnie et vous en remercions !
PS : Un grand merci à tous pour votre participation à Fialy le 25 mai pour la Fête du pain, une
journée orchestrée par Bernard Vaurs qui, à nos côtés, a assuré la pleine réussite de cette
manifestation. Merci Bernard !
Sous réserve de l'organisation, peut être qu'une journée identique vous sera proposée par le Comité
en Septembre : nous y réfléchissons...
Véronique CROS & Jean Bernard CALMON, co-présidents.

ETAT CIVIL

La section de Gymnastique
Volontaire aura vingt ans pour
la saison 2014-2015.
L'assemblée générale aura lieu
le jeudi 25 septembre 2014
à 20h 30 à la salle de la mairie
de Miers
Les cours reprendront le lundi 29
septembre à 14 h pour Miers et le
jeudi 2 octobre à 20h30 pour
Padirac. Nous vous souhaitons un
été "sportivement actif"

Naissances. Le 21 mai, d’Aubin au foyer de
Juliette DELION et de Gaël CAIGNARD.
Le 16 juin, de Paul au foyer de Stéphanie
AUGEOT et de Julien LACOTTE.
Mariages. Le 31 mai, de Charlotte VIZY et de
Romain COUDERC. A cette occasion, une
quête de 84€ a été effectuée au profit de la
caisse des écoles. Le 21 juin, mariage d’Hélène
DELMOND et de Richard DOSETTI. A cette
occasion, un don de 50 € a été effectué au
profit de la caisse des écoles. Le 21 juin, de
Juliette MBAZOGO ALLOGO et de Patrick
MARCENAC.
Toutes nos félicitations et nos vœux de
bonheur à ces familles !
Dépôt légal- Juillet 2014

Autour de la pierre
Barrières (Miers)
Dimanche 14 septembre 2014
9 heures 30 :
Accueil des intervenants – café
10 heures :
Atelier taille de pierre N° 1-achèvement de la croix – intervenant : Christian Pagès.
Atelier taille de pierre N° 2 – activités de réparation de pierres de fenêtres avec des matériaux très spécifiques
(chaux aérienne et mortier de résine) – intervenants : Jean-Philippe Battut et Engélibert Rénovation Construction.
10 heures 30 :
Atelier photo (apporter son appareil numérique) – intervenants : Patrick Thiot et Guy Fortin.
11 heures :
Visite guidée de Barrières (adultes) avec Caroline Mey-Fau et Gilles Fau (recherches historiques) Jean-Philippe Battut
(consolidation du site)
12 heures :
Atelier d’écriture – Intervenante : Sandrine Mage
13 heures :
Apéritif –Intervention des élus et représentants associatifs
Pique-nique
14 heures :
Visite guidée de Barrières (scolaires)
Atelier taille de pierre N° 1 - achèvement de la croix - intervenant : Christian Pagès.
Atelier taille de pierre N° 2 – activités de réparation de pierres de fenêtres avec des matériaux très spécifiques
(chaux aérienne et mortier de résine) – intervenants : Jean-Philippe Battut et Engélibert Rénovation Construction.
14 heures 30 :
Atelier photo (apporter son appareil numérique) – intervenants : Patrick Thiot et Guy Fortin.
15 heures :
Atelier d’écriture - Intervenante : Sandrine Mage
Visite guidée de Barrières (adultes) avec Caroline Mey-Fau et Gilles Fau (recherches historiques) Jean-Philippe Battut
(consolidation du site)
16 heures :
Conférence de Gaston Bazalgues, professeur honoraire d’université : La pierre sèche : construction des murs et de la
petite architecture – (Fin guerre de Cent Ans à nos jours).
17 heures :
Érection de la croix
Clôture de la journée
Journée organisée en partenariat avec l’association Racines, la communauté de communes du Pays de Padirac et la
commune de Miers. : Remerciements à Occitanie pierres – Gramat - pour la fourniture gracieuse du matériau pour la
croix.

Compte rendu de l'Assemblée Générale Constituante du 27/05/2014
Nom de l'Association : Les Amis de la Source Salmière.
Siège : Mairie de Miers
Election du bureau :
 Présidente : Véronique CROS
 Vice-Président : Dominique POUJADE
 Trésorier : Lucien ARNAL
 Vice Trésorière : Martine MOGNO
 Secrétaire : Séverine DAJEAN
 Vice-Secrétaire : Félix PAREJA
Objet de l'Association : Mise en place de manifestations visant à dynamiser le site, et
à le faire découvrir (évènements culturels, artistiques, citoyens...). Nous avons insisté
sur le fait que nous ne voulions pas empiéter sur les manifestations déjà présentes
sur les 2 communes (vide grenier, fêtes votives) : nous serons donc vigilants, tant au
niveau du contenu des manifestations que des dates retenues à ne pas gêner les
associations en place. De plus, nous pourrons intervenir éventuellement en tant que
"facilitateur" si certaines associations souhaitaient programmer des manifestations
sur le site de la Source.
Nous précisons que chaque manifestation devra être validée par le SIVU qui reste le
gérant du site.
Montant de la cotisation annuelle : 10€
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D'ADHESION "LES AMIS DE LA SOURCE SALMIERE"
Nom :
N° de tél :

Prénom :
Mail :

Adresse :

Règlement et bulletin à retourner à Mr ARNAL Lucien, Grand Rue, 46500 ALVIGNAC.
Un reçu vous sera adressé, une carte d'adhérent vous sera remise prochainement.

Manifestations estivales 2014 – Miers
Juillet – août – tous les vendredis de 17 h. à 20 h. Marché des producteurs de pays – place
de la mairie - (démonstration de tonte à l’ancienne les 18 juillet et 15 août)
♥♥♥♥♥

Les 11 juillet et 15 août : Salle communale – exposition de
tableaux de Gilles Palazy, en présence de l’artiste –
Entrée libre.

♥♥♥♥♥
17 juillet : À l’Hôtel de la Source – Soirée-spectacle-repas
proposée à la Source Salmière par Les Amis de la Source Salmière
en partenariat avec Racines. Entrée : 5 € adultes – gratuit
scolaires. À partir de 19 h. Plateau-repas 10 € adultes – 6 € enfants
de moins de 12 ans - sur réservation (date limite : 15 juillet) –
Contact : 06-82-13-09-61 ou 06-73-10-11-70 (Voir programme sur
site Internet Miers). Spectacle à 21 h.

♥♥♥♥♥

18 juillet : À l’Archéosite des Fieux – projection
des films sur la grotte des Fieux (7 min) et sur les
grottes ornées du Quercy (52 min) coproduits
par Racines et conçus par Michel Lorblanchet
(préhistorien) et Jean-Pierre Baux (réalisateur).
Présence de Michel Lorblanchet.
À partir de 21 heures. Entrée libre.

♥♥♥♥♥

24 juillet : Le club Des Bons vivants de Miers organise une sortie à Cahors. Renseignements :
Ginette Pasquié – 05-65-33-65-71.
♥♥♥♥♥
26 juillet : À l’Archéosite des Fieux – 21 heures - conférence de Nicolas Valdeyron, maître de
conférence à l’Université de Toulouse : Le gisement préhistorique du Cuzoul de Gramat –
bilan de 10 ans de travaux – perspectives. Entrée libre.
♥♥♥♥♥
27 juillet : 6e édition du vide grenier organisé par la Société de chasse Saint-Hubert – place
de la mairie – Renseignements : 06-83-19-00-82.
♥♥♥♥♥
1er août : Portes ouvertes au Cuzoul de Gramat – Nicolas Valdeyron accueille les visiteurs
sur le chantier de fouille à partir de 11 heures jusqu’à 17 heures. Entrée libre. (Voir plans
d’accès sur site Internet Miers)
♥♥♥♥♥

14 septembre : Au hameau abandonné
de Barrières – journée d’animations
Autour de la pierre
Entrée libre (voir programme joint).

♥♥♥♥♥
27 septembre : Conférences Rencontres archéologiques de Saint-Céré (voir programme sur
site Internet de Miers). Entrée libre.
28 septembre : Dans le cadre des XXIIIe Rencontres archéologiques de Saint-Céré – visites
guidées de Carennac (le matin) et Taillefer (l’après-midi). Entrée libre. Déjeuner sur réservation (22 € - contact : Guy Castéran – 05-65-38-26-21) – Restaurant du Lion d’Or. (Voir
programme sur site Internet de Miers).
Pour tout renseignement :
Gilles Fau – 05-65-33-72-66 / 06-76-70-66-20 /
gillesfau2@orange.fr

