Bulletin d’information de la municipalité

JUILLET 2016 – N°32

LE MOT DU MAIRE
L'été que nous avons longtemps attendu semble nous
arriver enfin. Les animations estivales ont déjà commencé. La
fête votive a connu son succès habituel grâce à l'implication
de nombreux jeunes et moins jeunes.
A la Source les animations aussi montent en puissance
et ce n'est qu'un début. Vous trouverez le calendrier de toutes
ces festivités estivales dans une page spéciale. Bravo à toutes
ces associations pour leur travail bénévole, même les
particuliers s'y mettent puisque cette année il y a eu une belle
fête de la musique à Lamothe chez un privé. La municipalité
participe aussi par l'organisation de concours (photos, maisons
fleuries) et de manifestations à Barrières (15 août, journées du
patrimoine).
Je voudrais vous parler d'une autre chose que vous avez
pu apprendre par la presse. Il était indiqué que la commune
allait toucher une somme d'argent conséquente suite à notre
procès à l'encontre d'Eparco. Je suis désolé de doucher leur
optimisme mais encore rien n'est acquis. Le jugement a
effectivement été rendu et il peut y avoir appel mais au-delà
de ça Eparco assainissement collectif, ayant été mis en
liquidation judiciaire, il nous faut nous retourner maintenant
contre l'assurance d'où encore des délais d'attente
supplémentaires. Alors restons néanmoins confiants. Cela
prouve en tout cas que nous étions dans notre bon droit et
que nos réclamations étaient tout à fait légitimes.
Je ne vous apprends rien en vous disant que l'eau de
Miers coule à nouveau à volonté depuis le 18 juin. Bonne
nouvelle pour ceux qui l'attendaient depuis longtemps et
pour les autres aussi.
Un mot d'encouragement pour nos jeunes
restaurateurs qui prennent la suite de Nadine à qui l'on
souhaite une bonne continuation dans sa carrière. Ils sont très
motivés, pleins d'envie et j'espère que tous les soucis qu'ils ont
pu rencontrer à leur installation sont derrière eux et que leur
saison estivale sera belle. On le leur souhaite de tout cœur.
Bel été donc à toutes et tous et à ceux qui vont venir le
passer avec nous en partie ou en totalité.

Bernard CALMON

Réunion du conseil municipal
du 07 juin
Transfert voirie Commune/Département
Monsieur le Maire donne lecture du
courrier reçu par le Département
concernant la proposition d'échange des
voies suivantes :
 La route départementale 60 entre
Fialy et le carrefour avec la route
départementale 90 d'une longueur
de 1030 m deviendrait une voie
communale qui desservirait les
trois lieux dits de Fialy, Bouyrissac
et Puy Del Claux. La Commune de
Miers et celle de Gintrac auraient
l'entretien de la moitié de la
distance, soit 515 m chacune. La
Commune de Gintrac a du reste
déjà donné un accord favorable à
ce sujet.
 La voie communale 40 de Fialy
jusqu'à la route départementale 90
passant par la fontaine de Fialy
intégrerait le réseau départemental
en l'état.
Il indique que le Département
prendrait en charge la modification de
signalisation de direction départementale
et notamment les indications du village de
Miers.
La Commune devra prévoir quant à elle la
signalisation à Fialy.
Cette proposition est acceptée à
l'unanimité.

ETAT CIVIL
Décès. Le 08 mai, de Lucien PERONNET.

Une distinction pour
Georgette Marcenac

Marie-Laure quitte le secrétariat de mairie

Après 27 ans de bons et loyaux services assurés au secrétariat
de mairie, Marie-Laure Lavergne a fait valoir ses droits à la
retraite. Pour cette occasion, la population s'est réunie en
masse ce 13 mai, sur invitation de la municipalité, pour célébrer
ces années de collaboration. Bernard Calmon, maire de Miers, a
retracé le parcours professionnel de Marie-Laure et distillé
quelques anecdotes qui ont amusé l'assistance. Il a souligné ses
qualités professionnelles et sa bonne connaissance de la
commune et des habitants. Aujourd'hui, c'est Isabelle Siffrelen
qui la remplace à ce poste. Cette soirée a été l'occasion de la
présenter aux Miersois. La cérémonie s'est terminée par une
remise de bouquets par Caroline Mey-Fau, conseillère
départementale, d'un séjour touristique pour profiter du temps
libre et d'une photo souvenir pour laquelle les anciens maires
ont été convié. Bonne retraite à Marie-Laure !

Ce dimanche 29 mai, de nombreuses
familles se sont réunies à l'occasion de
la fête des mères. La municipalité
de Miers a profité de cette journée
pour se rendre au domicile de
Georgette Marcenac qui recevait ses
enfants et lui remettre la médaille de
la famille. Cette distinction a été
remise
par
Caroline
Mey-Fau,
conseillère
départementale
en
présence de Bernard Calmon, maire de
la commune et de Guillaume Lavergne,
adjoint. Sous les regards de ses huit
enfants émus, Georgette a ainsi été
distinguée pour son travail de mère au
foyer, elle qui était déjà à la tête de sa
famille à 26 ans. Cette médaille peut
être attribuée aux parents ayant eu
plus de quatre enfants et qui ont fait
un constant effort pour les élever dans
les meilleures conditions matérielles et
morales possibles. Un beau cadeau
pour cette maman, déjà comblée
d'être entourée de ceux qu'elle a vu
grandir.

Avis de recrutement

La commune de MIERS recherche une personne sur un CDD de 12 mois renouvelable pour pallier au
remplacement d'un agent à l'école et ce, à compter du 1er Septembre 2016
Profil du poste :
Durée hebdomadaire de 18 h (lissée sur l'année en raison des vacances scolaires)
Diplôme souhaité : CAP, BEP ou équivalent animation BAFA - Expérience d'1 an exigée dans le secteur de
l'enfance
Si vous êtes intéressé par cette offre, contactez la mairie

Visite du Pays d’art et d’histoire
La visite organisée à Miers par le Pays d'art et d'histoire
de la vallée de la Dordogne Lotoise a connu un beau
succès, ce samedi 11 juin. Guidée par Anne-Marie
Pêcheur, docteur en histoire de l'art et animatrice
honoraire du patrimoine, la centaine de visiteurs a pu
apprécier l'une des nombreuses richesses du patrimoine
miersois avec la visite de l'église Saint-Martin. Son
baptistère, datant du XIe siècle est le plus ancien du
Quercy. La visite s'est poursuivie au Couvent des Fieux.

Echos de la fête 2016
Samedi 11 et dimanche 12 juin, le comité des fêtes
était au travail pour proposer la traditionnelle fête
votive. Le week-end s'est très bien déroulé avec une
bonne fréquentation le dimanche où le repas cuisiné
par les membres de l'association a réuni 180
personnes sur la place, une animation très appréciée
par le groupe Les Improbables. Ces bénévoles dirigés
par Mathieu Lachièze, peuvent être satisfaits de ces 2
jours et comptent bien transformer l'essai le
dimanche 04 septembre avec l'organisation du repas
au four à pain de Fialy.
Foire aux boulons
C’est par une journée mi- ensoleillée que s’est déroulée la deuxième édition de la foire aux boulons, organisée
par l’Association les Amis de la Source Salmière sur le site bucolique de la Source. Les exposants étaient au
rendez-vous dès 8h au nombre de 22, un nombre croissant comparativement à la première édition de
septembre dernier, ce qui est encourageant. Les visiteurs ont commencé à déambuler tôt dans la matinée pour
le plaisir de dénicher l’objet tant convoité. Dès 10h, les membres de l’Association s’apprêtaient à servir des
tripoux confectionnés par un artisan de Laroquebrou - Maison Servant- et des grillades. A l’heure du déjeuner,
une centaine de personnes sont venus se restaurer sous le Pavillon des eaux inauguré la veille au soir. Cette
inauguration a permis de voir rejaillir l’eau de la source pour le plaisir de tous, et de contempler les travaux
réalisés à la fois sur le site et le restaurant baptisé au Fil de l’Eau. En début d’après-midi, de vieilles berlines
d’antan conduites par des particuliers ou membres d’associations de passionnés sont venues stationner derrière
le Pavillon. Ces dernières ont été rejointes par de vieux tracteurs vrombissants pour le plus grand plaisir des
jeunes et moins jeunes. Nous remercions chaleureusement tous ces exposants ainsi que nos fidèles visiteurs
que nous retrouvons sur toutes nos animations. Force est de constater que la fréquentation a dépassé celle de
2015,
2015, soit plus de 2000 visiteurs. Les visiteurs se
sont attardés jusqu’à 19h, ce qui laisse penser
que la foire aux boulons suscite intérêt et
passion, ce qui encourage à l’organisation d’une
troisième édition ! Rendez-vous pris ! Retrouvez
les photos de cette agréable journée sur le site
des Amis de la Source :
www.lesamisdelasourcesalmiere.com

Football Club de Miers
Bouchons d’Amour
Ne jeter plus tous vos bouchons en plastique parce
qu'ensemble avec peu on peut faire beaucoup !
Depuis quelques jours, un point de collecte a été
installé à la mairie de Miers pour ceux qui souhaitent
participer à cet immense élan de solidarité et ainsi
apporter de l'amour et du réconfort aux personnes
touchées par le handicap. Le principe est simple,
vous apportez vos bouchons usagés et l'association
les Bouchons d'amour les collectera pour financer
du matériel nécessaire à ces personnes.

Après une année exceptionnelle, nos footballeurs séniors
ont réussi le doublé coupe Laville et championnat de
promotion de 1ère division ! Nos 2 équipes de jeunes s’en
sont très bien sorti et ont bien évolué au cours de cette
année prometteuse.
Les dirigeants du club tiennent à remercier Dominique
Navarro et Florian Fondronnier pour leur engagement
auprès des 2 équipes jeunes ainsi qu’aux joueurs qui se
sont relayés pour les encadrer. Nous remercions
également la municipalité pour son soutien ainsi que
Hocine Sadji et Jérémy Druart pour leur investissement en
tant qu’entraîneurs tout au long de cette saison. Un grand
merci au public et à nos sponsors qui nous soutiennent
depuis le début.

Souvenirs de jadis et naguère
Suite de l’entretien avec André
Lavergne.
Seconde partie
Le travail à la ferme

Toutes les personnes souhaitant rejoindre le club FC Miers
seront les bienvenues aussi bien joueurs que dirigeants.
Les inscriptions se déroulent jusqu’au mois de septembre
et dès la rentrée, les enfants seront admis à partir de 6
ans.
Contact : Cédric Mahieu – Tél 06.71.42.92.85

Les bons côtés de la vie actuelle, ça c’est beaucoup modernisé, on est toujours assis quand on travaille, avant il fallait
toujours marcher, le long des bœufs quand on labourait, couvrait les semis, quand on hersait, il fallait marcher. Pour
semer aussi, il fallait marcher. Depuis bien sûr c’est le tracteur qui fait tout. A ce moment-là, il fallait beaucoup
sarcler toutes les récoltes de printemps. La vigne aussi il fallait s’en occuper. On faisait du bon vin, pas très fort, 8°
maximum, mais il avait bon gout, mon père savait bien entretenir ses barriques bien faire le vin . On a aussi fait le
pain jusqu’en 1956. Mais cette année-là le blé a gelé, alors on a dû acheter le pain. Et après Etienne Vaurs, le
boulanger, nous faisait l’échange blé pain : on portait le blé chez le meunier à Lavergne, puis ensuite la farine chez le
boulanger.
Quel regard sur la ferme actuelle ?
Je ne ferai pas le travail de Guillaume, mais je me demande si lui ferait le mien, ce que j’ai fait ?
C’est un autre métier. Au tout début, il fallait bien y aller aux canards il n’y avait pas d’employés. C’est Alice qui avait
mis ça. C’était interdit d’apporter et de vendre des canards plumés sous la halle de Gramat. Pour des raisons
d’hygiène.
Les gens gavaient une douzaine de canards, 15, 20 s’ils pouvaient. Ils les tuaient pour eux puis apportaient le reste à
la foire du 6 décembre, la foire grasse à Gramat. Des canards, des oies, des foies. Puis après, ça a été interdit, le foie
était là en plein air, en pleine poussière.
Il faut faire du canard, lui avait dit le dentiste. Sa mère le lui déconseillait, mais elle commençait à gaver 50 canards,
100, 200 canards et ainsi de suite. Elle avait une machine pour gaver, pour les plumer. Elle commencer à vendre les
canards à des restaurateurs de St Céré et Roc- Amadour ; ça marchait par 200 canards ensemble. Elle en a gavés
avec Daniel pour la CAPEL mais ça ne payait pas trop. Alors ils ont dit on va gaver pour nous, il n’y avait pas de
conserverie ici. Alors, elle allait à Floirac, il y avait un gars qui faisait comme nous, qui gavait des canards et qui avait
une conserverie, on payait la location. On tuait les canards ici puis le lendemain on les apportait là-bas et ils faisaient
les conserves. Guillaume a commencé très jeune.
Moi, j’ai pris ma retraite à 60 ans en 90 mais au début je travaillais pareil, je ne m’ennuyais pas. Il y avait des gens
qui ne comprenaient pas, mais je travaillais sans rémunération, j’ai continué à faire ce que je pouvais mais il arrive
un moment où il fallait ralentir et s’arrêter.

Journée d’inauguration des travaux de la Source Salmière

Ce samedi 18 juin, de nombreuses personnalités et un
large public se sont retrouvés sur le site de Source
Salmière pour célébrer la fin des travaux de restauration
du Pavillon des eaux et la mise à disposition de l’eau sur
le site.

Bernard Calmon et Freddy Terlizzi ont
accueillis les personnalités politiques
locales et retracé l’histoire de ce site
d’exception.

De nombreuses voitures de collection
ont défilé sur le site comme à la belle
époque !

Le 13 juin, l’arrêté de mise à disposition de l’eau au public
a été pris par la préfecture du Lot. L’eau de Miers est
désormais en libre-service près du pavillon des eaux.

Le public s’est pressé nombreux pour déguster cette eau autour de la buvette !

Bernard Calmon et Freddy Terlizzi jouent les serveurs d’un jour.

La buvette retrouve ses fonctions sous un pavillon des eaux récemment rénové.

Dépôt légal Juillet 2016

Manifestations estivales 2016 – MIERS
Juillet et août – tous les vendredis de 17 h. à 20 h.
Tout l’été

Marché des producteurs de pays - Place de la mairie.

10/07

Dimanche 10 juillet – Source Salmière Miers-Alvignac
Racines fête les 20 ans de la section œnologie - Musique et vin

Toute la journée à partir de 10 h :
Expo photos - Jeu-dégustation (nombreux lots)
Stand de viticulteurs locaux
Animation musicale : banda des Aiglons Martelais
Pique-nique tiré du sac
15 h 00 - Conférence : La vigne et le vin à Cahors à la fin du Moyen Âge par Patrice Foissac,
docteur en histoire – président de la Société des Études du Lot.
16 h 30 - Spectacle-opérette Eaux ! Dieu dit vin (libre participation aux frais) par l’ensemble
A Parte (Mathieu Hertz au piano)
18 h 30 : Remise des prix du jeu de dégustation.
Renseignements : 06 37 56 72 18 ou http://racines-alvignac.fr/

21/07

Jeudi 21 juillet
Hameau de
Barrières
Musi’Causse
Chêne humain

22/07

Vendredi 22 juillet – Salle de la mairie
Concours photo – Miers et son patrimoine

18 h 30 : Remise officielle des prix – inauguration de l’exposition.

22/07

Vendredi 22 juillet
Source Salmière Miers-Alvignac
Chants Corses au Pavillon de la Source

A 20h, récital de musiques et de chants corses pour faire voyager le public au cœur des
traditions de l’Ile de Beauté. Polyphonies, musiques instrumentales mêlant guitares, violons,
flûte de pan ou encore cereta et reprise de vieux chants restés dans la mémoire collective.
Repas Méditerranéen, sur réservation au 06.82.13.09.61.

05/08

Vendredi 05 août – Place de la mairie
Présentation de la perte des Ayrals

A partir de 21h, les membres du clan des explorateurs de cavernes présenteront au public,
de nouvelles photos et vidéos du réseau souterrain dévoilé l’an passé.

08/08

Lundi 08 août
Source Salmière Miers-Alvignac
Le Brésil à l’honneur…

En partenariat avec le Festival de Saint-Céré, le site de la Source Salmière accueillera un
groupe de musiques populaires et savantes du Brésil. Plusieurs éléments du folklore
traditionnel brésilien tels que le Choro, la Samba, la Bossa Nova…seront joués au piano,
guitare, saxophone, flûte et clarinette. A cette occasion, dès 19h, les Amis de la Source
Salmière organisent un repas froid pour 9 euros : grande salade brésilienne colorée avec
poulet rôti, fruit de saison, dessert et bien sûr, cocktail brésilien.
Retrouvez toutes les informations sur le site du festival de Saint-Céré : http://festival-saintcere.com

14/08

Dimanche 14 août – Hameau de Barrières
L’association Déclam vous accueille…

16h : Visite du chantier
18h : enregistrement Table Ronde avec Antenne d'Oc sur « le regard que l'on porte sur notre
patrimoine »
19h30 : Apéritif avec une fanfare (buvette sur place avec bière/vins/jus de fruits)
20h30 : Viens avec tes grillades !!! Barbecue et bénévoles à disposition- Grande tablée.
21h30 : Projection film : Court métrage sur une famille de paysan de Padirac suivi du film :
PAISANS DE ROERGUE - A l’origina
23h30 : Fin de la soirée en fanfare.

20/08

Samedi 20 août - Source Salmière Miers-Alvignac
Soirée Guingette

Soirée guinguette avec l’orchestre de Didier Malvezin. Repas au bord du ruisseau, ambiance
guinguette. Parquet prévu pour les danseurs près du Pavillon.

04/09

Dimanche 04 septembre – Four à pain de Fialy
Repas cuit au four

Miers-Animation propose le traditionnel repas au four à pain de Fialy à partir de 12h.

18/09

Dimanche 18 septembre – Hameau de Barrières
Journées du patrimoine

-

11h visite guidée du Hameau de Barrières

-

Possibilité de pique-nique

-

15h Spectacle de contes avec Clément BOUSCAREL, un enfant du pays, petit-fils de
Paulette et André Izorche.

Il se présente lui-même en citant ses ascendances géographiques, « Rivierenc » par
son père et « Caussetier » par sa mère. Sa passion pour les contes et les légendes
merveilleuses du Haut-Quercy a commencé « il y a quelques et quelques lunes » en écoutant
son grand-père André et son grand-oncle Cyprien. Il fera revivre les vieilles pierres du
hameau Barrières.

26/09

Samedi 24 et dimanche 25 septembre
XXV Rencontres archéologiques de Saint-Céré
e

Samedi : de 14 h à 18 h
Conférences à l’Auditorium de Saint-Céré
(Entrée libre et gratuite)
14 h 15 – 15 h 30 – Communications :
Laurent Guyard (Responsable de la Cellule départementale d’archéologie du Lot)
"Activités archéologiques dans le Lot en 2015"
Guillaume Clamens (Cellule départementale d’archéologie)
"Le site gallo-romain de Cambes"
Jean-Luc Massy (Conservateur général honoraire du Patrimoine)
"Les peintures de la fin du 15e siècle du château
de Lacapelle-Marival"
16 h – 18 h – Conférences :
Jean-Christophe Castel
(Muséum d’Histoire Naturelle de Genève)
"La faune pléistocène en Quercy"
Christophe Pellecuer (Conservateur en chef du Patrimoine, SRA du Languedoc-Roussillon)
"Villa, villae et établissements ruraux en Gaule romaine - De nouvelles problématiques"

Dimanche : de 10 h à 17 h 30
Visites archéologiques
à Figeac et à Lacapelle-Marival
(Informations : 05 65 33 72 66 ou 06 76 70 66 20 - gillesfau2@orange.fr)

01/10

Samedi 1er octobre
Inauguration officielle du parcours des dolmens

Conférence de Vincent Ard, chargé de recherche au CNRS et exposition sur les dolmens du
nord du Lot réalisée par les Amis du musée de Martel.

09/10

Dimanche 09 octobre – Source Salmière Miers-Alvignac
Fête de la Pomme

La prochaine édition du TriMierstriel vous apportera plus de renseignements sur la Fête de
la Pomme co-organisée avec l’Association des croqueurs de Pomme le dimanche 9 octobre.
Retrouvez toutes les informations sur notre site internet :
www.lesamisdelasourcesalmiere.com
Les Amis de la Source salmière vous attendent avec plaisir ! A très bientôt

