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LE MOT DU MAIRE
L'été ne s'étant pas manifesté au moment voulu, voilà que le
beau temps nous arrive maintenant. De quoi donner des regrets
aux vacanciers et aux commerçants mais aussi à tous les
scolaires. Car c'est d'eux dont je voudrais vous parler
aujourd'hui puisqu'il y a quelques modifications dans ce
domaine.
D'abord les locaux de l'école qui ont été restaurés et mis
aux normes. La salle de classe ainsi que l'autre salle utilisée pour
le péri-éducatif et la bibliothèque ont été rénovées. Le plafond
et les peintures ont été refaits ainsi que l'ensemble de
l'électricité. La chaufferie au sous-sol a été elle aussi sécurisée
avec un plafond et des portes coupe-feu.
L'accessibilité a aussi été prise en compte puisqu'une rampe
inclinée située dans la cour, le long de l'école permet
d’acheminer les personnes à mobilité réduite jusqu'aux salles
de cours. Cela pour un coût d'environ 40 000 €, aidé à 30% par
l'Etat.
Au niveau de l'enseignement, du changement aussi. Puisque
cette année nous avons un poste de moins sur le RPI, c'est le CP
qui est scolarisé à Miers avec une partie du CE1. Ce sont donc
au total 20 élèves qui fréquentent notre école. De ce fait il nous
faut 2 animateurs pour le péri-éducatif et c'est Muriel
BALAYSSAC dont le poste est supprimé sur Alvignac, vu la perte
d'un enseignant, qui assurera le péri-éducatif ainsi que la
surveillance de la cantine en remplacement de Bernard RIEUX.

Conseil municipal du 08 juillet 2014
•
Lecture de la demande de
l'Association "les ailes du causse lotois"
sollicitant l'autorisation d'utiliser le terrain
de M et Mme BREL au Pech de Rhodes pour
leur activité sportive : l'aéromodélisme.
Autorisation accordée pour une année
renouvelable par tacite reconduction.
•
Présentation des 4 commissions
thématiques du Parc Naturel Régional des
Causses du Quercy ouvertes aux élus et
représentants associatifs : environnement et
énergie - économie - vie des territoires et
urbanisme.

Conseil municipal du 18 septembre 2014

•

Monsieur le Maire indique à
l'assemblée que Madame Véronique
COUDERC employée aux écoles ayant en
charge depuis la rentrée de septembre
2013 les activités périscolaires, a
souhaité suivre une formation BAFA qui
s'est déroulée en plusieurs étapes. Après
en avoir délibéré, le conseil municipal au
vu des documents présentés, autorise
Monsieur le maire à procéder au
remboursement de la somme restant à
la charge de Madame COUDERC, soit la
somme de 507 €.

•

Participation de la commune à
l'opération "Le JOUR de la NUIT" :
extinction de l'éclairage public le samedi
20 septembre.

•

Réunion le vendredi 26 septembre
avec les associations communales pour
évoquer
le
projet
de
salle
intercommunale avec Alvignac.

Beaucoup de changements, vous pouvez le constater mais
rassurez-vous nous conservons notre professeur : Laurence
BOUDET ainsi que Véronique COUDERC pour le péri-éducatif et
la garderie. Elle vient d'ailleurs d'obtenir durant ces vacances
son diplôme du BAFA (Brevet d'Aptitude à la Fonction
d'Animateur), ce dont on peut la féliciter.
Mais il y a aussi au niveau de l'Education nationale un projet
de réorganisation territoriale de l'enseignement assez
inquiétant pour nos petites communes. Une série de réunions
est prévue pour réfléchir à des meilleures conditions de
scolarité pour les enfants. Mais ne nous laissons pas berner, le
système éducatif en milieu rural est bon et il faudra être
vigilant pour que sous prétexte d'amélioration possible on en
profite pour regrouper les cours et supprimer les écoles à peu
de classes.
Bon courage les enfants et les autres aussi.

Bernard CALMON

HAMEAU DE BARRIERES

BARRIÈRES ou PETIT EXERCICE DE
VERSIFICATION
d’où l’on espère voir surgir un zeste de poésie

Près de 200 personnes se sont succédé,
dimanche 14 septembre, au hameau abandonné de
Barrières. Récemment sécurisé par la communauté de
communes du pays de Padirac, le site offre désormais
un espace idéal pour des manifestations de plein air.
L'association Racines a fait de cette journée une fête,
celle de la pierre. Au fil des heures, par petits groupes,
les visiteurs ont profité de visites guidées, d'ateliers de
photographie et d'écriture mis en place par les membres
de l'association. Dès la première heure, un atelier de
taille de pierre s'est ouvert avec l'aide des entreprises
locales Engélibert Rénovation Construction et Occitanie
pierres. Il s'est terminé par l'érection d'une croix, bénie
en fin de journée par l'abbé Ronan de Gouvello. Sur ce
hameau, de futures animations sont à l'étude (concert,
théâtre, conférences…), ainsi qu'un chantier estival de
consolidation.

-o–o–o–o–o–
Si vous venez à Barrières
Vous verrez d’abord des pierres
Vestiges d’habitations
Parmi la végétation
Témoins muets et confus
D’une époque révolue
Quand vous serez à Barrières
Peut-être en fermant les yeux
Et alors vous verrez mieux
Mieux que des amas de pierres
Semées sur d’arides terres
Dans ce décor de misère
De catastrophe et de guerre
Peut-être par nostalgie
Verrez-vous quelques ci-gît
Inscrits sur ces vieilles pierres
Comme dans un cimetière
Vous garderez en mémoire
Des parcelles d’une histoire
Moins réelle que rêvée
Et sans doute inachevée
Que murmureront des voix
En vous parlant d’autrefois
Murmures montant des murs
Pour dire combien fut dur
Le passé de ce village
Et célébrer le courage
De ceux qui par leur labeur
Y firent face au malheur
Et le trou d’un puits qu’obstrue
Un tas de pierres herbu
Deviendra pour cette terre
La bouche obligée de taire
Sa soif, son cri silencieux
Sera un défi aux cieux.

CIRCUIT DES DOLMENS
Un circuit des dolmens, autour de Barrières, va être
mis en place. Signalétique et guide permettront aux
randonneurs de découvrir ces tombes collectives
vieilles de plus de quatre mille ans dont notre
commune est particulièrement riche. Une
inauguration est prévue au printemps prochain avec
visite guidée et conférence.

Rien malgré ronces et ruines
N’empêche qu’on imagine
Plus de cent ans en arrière
Un village de Barrières
Où la vie bien que très rude
Déployait sa plénitude
- o- o- o- o- oAcceptez ces quelques vers
A la gloire de Barrières
Hameau désormais désert
Et qui cache sa misère
Dans un coin de causse austère
Sur la commune de Miers

Robert Birou, 19.09.2014

SOURCE SALMIERE
BRAVO MELODY !
C’est avec un peu de retard que la
municipalité félicite Mélody Cadoux,
élève à l'école Notre Dame à Alvignacles-Eaux, qui a reçu le prix de
l'AMOPA (Association des Membres
de l'Ordre des Palmes Académiques)
nationale, dans la catégorie
"Expression écrite de la Langue
Française" niveau CM1.
Elle a été reçue dans le Grand Salon
de la Sorbonne à Paris, le 19 mai
2014, pour recevoir son diplôme
officiel et une récompense littéraire,
des mains de Michel Berthet,
Président de l'AMOPA nationale.

Jeudi 17 juillet, à l’initiative de la toute jeune
association Les Amis de la Source Salmière et avec
l’autorisation du Sivu Miers-Alvignac, propriétaire du site,
l’établissement thermal a connu une soirée faste, à l’image de
ses lustres d’antan. Un repas réunissant plus de cent soixantedix convives et un spectacle proposé par Racines, À l’Hôtel de
la Source, ont fait revivre le Pavillon des eaux, objet d’une
souscription à la Fondation du patrimoine. Les fonds récoltés
(chacun peut apporter sa modeste contribution – voir feuille
jointe) ainsi que des subventions des collectivités territoriales
devraient permettre de restaurer ce précieux exemple de
patrimoine architectural de la Belle Époque.
Une grande absente lors de cette première : la statue
de la déesse Hébé, emblème de la station, dérobée il y a
quelques années.

Il faut souligner le travail et
l'engagement important de Christiane
Bouat, Présidente de l'AMOPA du Lot,
qui déploie toute son énergie pour
défendre les projets dans les
établissements scolaires.

CROQUEURS DE
POMMES DU HAUTQUERCY
L’assemblée générale de
l’association se tiendra
le samedi 13 décembre,
à 15h00, à la salle de la
mairie.

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
La commémoration de l’armistice de la guerre de
1914-1918, se tiendra le
Mardi 11 novembre à 11h45
Au monument aux morts.
Cette cérémonie sera suivie d’un apéritif offert par la
municipalité à la salle de la mairie.

CLUB DES BONS VIVANTS
Un repas d’automne est organisé, le dimanche 19 octobre, à Lacave. Le traditionnel pastis sera au
menu.
Le dimanche 30 novembre, c’est au restaurant Le Cantou à Loubressac que se tiendra le repas de fin
d’année.
Parents et amis seront les bienvenus. Mise en place de covoiturage. Renseignements au 05.65.33.65.71.
Le Club des Bons vivants recherche des joueurs de cartes et de jeux de société pour compléter un
groupe qui se réunit tous les jeudis après-midi. N’hésitez pas à vous renseigner auprès de Ginette
Pasquié au 05.65.33.65.71.

LES AMIS DE LA SOURCE SALMIERE

MIERS ANIMATION

A ce jour, l'association compte une soixantaine
d'adhérents.

Le Comité des fêtes de Miers vous invite sur la
place du village le samedi 8 Novembre 2014 à
19h30 pour une soirée Far & Petit Salé !!!

Notre deuxième prestation, le dimanche 24
août a rassemblé une centaine de personnes :
Maïté Rolland interpréta Claude Nougaro à la
source thermale par une belle journée
ensoleillée (photo ci-contre).
Nous remercions vivement les acteurs de ces
encouragements et de fait, nous poursuivons
en vous invitant à nous retrouver le Samedi 11
octobre 2014 à la Source Salmière pour une
journée "AUTOUR DE LA POMME".
Nous serons aux côtés de l'association des
Croqueurs de pommes du Haut Quercy de 10h
à 18h : le programme complet est joint à ce
bulletin.
Nous vous attendons nombreux !
Fin novembre, début décembre, les Amis de la
Source Salmière seront présents pour le
Téléthon 2014.

Nous vous proposons un repas FAR & PETIT SALE
Au menu
·
Soupe de Légumes
·
Far & Petit Salé
·
Salade & son fromage
·
Poire chocolat
·
Café, vin compris
Le repas est à 15€ par personne (gratuit pour les
moins de 10 ans).
Les chapiteaux seront chauffés
Inscription obligatoire
avant le 2 Novembre 2014 au 06 79 38 18 94.
VENEZ NOMBREUX !!!

Courant Janvier 2015, nous nous retrouverons
TOUS ENSEMBLE (adhérents, partenaires) dans
la convivialité autour de la traditionnelle
galette des rois ; les cartes d'adhérents vous
seront alors remises.
Dans l'attente de nous retrouver...
●

●

●

DERNIERE MINUTE

ETAT CIVIL

Une soirée est prévue, le samedi 13
décembre, au restaurant miersois dont le
thème sera, veille de fêtes de fin d’année
oblige, les plaisirs de la table : conférence
sur le vin suivie d’un repas concocté par
Nadine avec présentation des vins les
accompagnant.

Naissances. Le 1er septembre, de Louna au foyer
d’Ophélie Kolhman et de Thibaud Feigre.

Renseignements : Gilles Fau – 05-65-33-72-66.

●

●

Dépôt légal : Octobre 2014

●

Mariages. Le 09 août, de Karine Trouvé et d’Yves
COUDERC, à la mairie d’Alvignac. Le 16 août,
mariage d’Elina Tarayre et d’Alexandre Vayleux. A
cette occasion, une quête de 135.80 € a été
effectuée au profit de la caisse des écoles.
Toutes nos félicitations et nos vœux de bonheur à
ces familles !
Décès. Le 21 juillet, de Jules Pouzalgues.
Le 22 août, d’Armande Salacroup.

FOOTBALL CLUB DE MIERS
Champion du LOT de Promotion de 1ère division 2013/2014
Merci à tous les supporters !!!

La nouvelle saison 2014/2015 a repris depuis un mois déjà dans notre championnat. Nous espérons vous
voir très bientôt autour du stade de l’Albarède ou sur nos matches à l’extérieur où beaucoup de derbies
nous attendent cette année. Pour votre information voici le calendrier de notre saison.

Dimanche 7 septembre 2014 à 15h00 àSt
Germain
Dimanche 21 septembre 2014 à 15h00 à
MIERS

St Germain 2

5

1

F.C MIERS

F.C MIERS

1

1

Cuzance

Dimanche 5 octobre 2014 à 15h00 à Gignac

Souill.Cress.Gig 3

F.C MIERS

Samedi 18 octobre 2014 à 20h30 à Lachapelle

Lachapelle Auzac

F.C MIERS

Dimanche 9 novembre 2014 à 15h00 à MIERS

F.C MIERS

F.C.Haut.Quercy 2

Ségala 2

F.C MIERS

F.C MIERS

Mayrinhac

Dimanche 7 décembre 2014 à 15h00 à Payrac

F.C Payrac Loupiac

F.C MIERS

Dimanche 14 décembre 2014 à 15h00 à
MIERS

F.C MIERS

A.S.Causse.Limargue 2

Dimanche 11 janvier 2015 à 15h00 à MIERS

F.C MIERS

St Germain 2

Dimanche 18 janvier 2015 à 15h00 à Cuzance

Cuzance

F.C MIERS

Dimanche 1 février 2015 à 15h00 à MIERS

F.C MIERS

Souill.Cress.Gig 3

Dimanche 8 février 2015 à 15h00 à MIERS

F.C MIERS

Lachapelle Auzac

Dimanche 1 mars 2015 à 15h00 à Carennac

F.C.Haut.Quercy 2

F.C MIERS

Dimanche 8 mars 2015 à 15h00 à MIERS

F.C MIERS

Ségala 2

Dimanche 22 mars 2015 à 15h00 à Mayrinhac

Mayrinhac

F.C MIERS

Dimanche 29 mars 2015 à 15h00 à MIERS

F.C MIERS

F.C Payrac Loupiac

Dimanche 12 avril 2015 à 15h00 à GRAMAT

A.S.Causse.Limargue
2

F.C MIERS

Dimanche 23 novembre 2014 à 15h00 à
Latronquiére
Dimanche 30 novembre 2014 à 15h00 à
MIERS

