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LE MOT DU MAIRE
Et voilà l'été terminé et comme toujours on a l'impression qu'il est passé très vite et l'on a déjà oublié
les journées caniculaires que nous avons subies.
Les enfants ont repris le chemin de l'école. Cette année ils sont 25 enfants dont 16 CP ce qui constitue
une tâche lourde pour Laurence leur professeure. Pour ce qui est du péri-scolaire il a bien fallu remplacer
Véronique Couderc qui n'a pas souhaité poursuivre son emploi à l'école. C'est bien dommage d'autant plus
qu'elle avait passé les diplômes et formations adéquats pour ce poste. C'est donc Lydia Doré-Dalmasso qui
assure dorénavant la garderie, la cantine et le péri-éducatif et au vu de l'intérêt et de la passion qu'elle porte
pour les enfants tout se passe du mieux possible.
Puisque nous parlons d'éducation, je vous livre une réflexion que m'inspire une nouvelle réforme de
l'enseignement qui consiste à mettre des dictées, du calcul mental, de la morale tous les jours. Ce qui veut dire
que l'on revient comme disent les rugbymen aux "fondamentaux" soit à des valeurs qui n'auraient jamais
dues être délaissées. Mais lorsque l'on est au pouvoir il faut bien montrer que l'on fait des changements. Au
bout de plusieurs années on constate les dégâts occasionnés par ces nouvelles mesures et il faut faire machine
arrière.
Peut-être eut-il mieux valu réfléchir à toutes les conséquences et surtout s'appuyer sur le bon sens
populaire avant de modifier les choses. Et cela peut s'appliquer à de nombreux domaines où l'on gère "à vue"
ce qui oblige à faire des pas en avant suivis de pas en arrière, difficile d'avancer dans ces conditions.
Autre réflexion que m'inspirent les diverses manifestations communales de cet été. Elles ont eu beaucoup de
succès, on peut simplement regretter qu'elles n'intéressent pas plus les miersois qui sont tout de même les
premiers concernés. Cela permet de vérifier que le vieil adage "nul n'est prophète en son pays" est toujours
d'actualité.

Bernard CALMON

À L’ECOLE…
Depuis le 1er septembre, Lydia Doré-Dalmasso a été embauchée
par la municipalité pour assurer les activités périscolaires et la
garderie, en remplacement de Véronique Couderc. Le conseil
municipal souhaite une bonne intégration à Lydia et une belle
année scolaire aux enfants.

L’ouvrage « La Source Salmière,
L’oasis du Causse » édité par
l’association Racines est en vente à
l’agence postale (20€ - 110 pages)

L’ECOLE DE FOOT DU FC MIERS EST NEE !
Ce mercredi 09 septembre, le stade de l'Albarède résonnait aux cris des enfants qui venaient participer à leur
premier entrainement de foot et ainsi donner vie à un projet, initié par l’encadrement du FC Miers. L'école de
foot du FC Miers est née. Pour les dirigeants du club, ce choix résulte de tentatives infructueuses de
rapprochement avec d'autres clubs et d'une volonté de pérenniser le club local, par la formation et l'éducation
de jeunes joueurs. Dès le printemps dernier et l'annonce de cette création, ce sont 24 joueurs et joueuses de 10
à 13 ans qui se sont licenciés. Cette première après-midi sur le stade a permis de créer le contact avec les
entraîneurs, Florian Fondronnier et Dominique Navarro, qui assureront les séances le mercredi de 15h à 16h30.
Les rencontres qui auront lieu le samedi, devraient être encadrées par des joueurs seniors qui prendront en
charge les enfants. Le FC Miers a pu compter sur le soutien de Carrefour Contact et des Cars Quercy-Corrèze
de Gramat qui ont pris en charge la confection des tenues. L'effectif de l'équipe senior est stable avec 20
joueurs licenciés qui s’entraînent le mardi et vendredi de 20h30 à 22h00.
Toute personne désireuse de rejoindre le club peut contacter Cédric Mahieu, président, au 06.71.42.92.85.

L’avenir du FC Miers passe par ces jeunes joueurs

La perte des Ayrals offre de belles salles

PERTE DES AYRALS
La découverte spéléologique qui a été révélée au public en avril dernier a été présentée aux habitants, le
vendredi 07 août.
Michel Besson, président du club, a brièvement présenté l'équipe d'explorateurs, à l’origine de cette
découverte. Une présentation du relevé topographique et de différentes photos prises lors des dernières
descentes ont été diffusées à plus de 120 personnes venues découvrir ce réseau qui se cache sous nos pas.
Nouvelle sortie
C’est à l’aube du 10 août dernier, après avoir atteint la veille le « bivouac de l’Iguane » que l’équipe de pointe
s’est mise en marche pour atteindre le point extrême reconnu lors des expéditions précédentes. Au terme
de 6 heures de progression, surmontant les difficultés diverses (progressions dans la boue, escalades,
descentes en rappel, traversées de biefs profonds à la nage) les explorateurs des temps modernes ont
débouché sur une grande galerie qu’ils ont parcourue sur plus de 1 km. À l’extrémité de celle-ci ils ont repéré
des traces de pas et, dans la vasque d’un siphon, une petite cordelette familière aux spéléos plongeurs (ils
appellent celle-ci le Fil d’Ariane, qui leur permet de se repérer lors du retour). Ces indices leur indiquaient
qu’ils avaient atteint le réseau aval de la rivière de Padirac parcourue précédemment par le jeune plongeur
Chaput en début d’année. Inutile de s’imaginer la joie des explorateurs, elle est trop grande, trop immense,
trop merveilleuse.
Scientifiquement c’est une découverte extraordinaire car elle va permettre l’exploration des secteurs post
siphons de la rivière de Padirac et apporter une meilleure connaissance du régime des réseaux hydrologiques
du Causse de Gramat. D’autres découvertes en perspective...

Une soirée de présentation de cette découverte est prévue le vendredi 07 août, à 21h00, à Miers.

LES AMIS DE LA SOURCE SALMIERE
Le 13 juillet, les Amis de la Source Salmière ont réuni près de 200 personnes pour un repas festif, suivi d'une
représentation théâtrale des comédiens de Ste Colombe et un feu d'artifice. L’association remercie
chaleureusement la chorale du Causse, pour l’animation de l’apéritif lors de cette soirée.
Dimanche 26 juillet 2015, vide grenier sur la jolie place ombragée de Miers. Manifestation non prévue au
programme des animations de l'association, à la demande de l'organisateur Félix Paréja, nous avons répondu
présents pour lui donner la main afin que cette journée perdure pour les années à venir.
Nous avons réalisé sur la location des mètres linéaires une recette de 300€ :
sur proposition des membres du bureau, cette somme sera versée par
moitié à l'Ecole de Miers pour achat de matériel de cour, et l'autre moitié
sera versée à l'Ecole de Foot pour achat de matériel.
Ces dons seront rapidement effectués auprès des responsables respectifs.
Le bilan de cette journée reste très positif, rendez-vous en 2016 !
Le jeudi 13 août, les Amis de la Source Salmière proposaient une brocante
de professionnels (photo) sur le site de la station thermale. Plusieurs dizaines
d'exposants étaient attendus pour déballer leurs stands près du pavillon des eaux. Malheureusement, en début de
matinée, un orage et ses violentes bourrasques de vent ont balayé les efforts de tous et une large partie des
exposants a choisi de battre en retraite. Les visiteurs de l'après-midi ont cependant pu profiter des rayons du
soleil et flâner auprès des stands restants.
Plus de 1000 visiteurs à la foire aux boulons du 20 septembre nous ont rendu visite d'une part pour voir ou revoir
le site exceptionnel de la Source Salmière et l'avancement des travaux du pavillon et du restaurant, d'autre part
pour dénicher l'affaire du jour ! Nous avons convié une vingtaine d’exposants qui ont répondu présents et avons eu
la bonne surprise de voir défiler de jolies berlines d'antan.
Aussi, quelques collectionneurs sont venus faire partager leur passion en exposant véhicules et motos (pas à
vendre, juste pour le plaisir des yeux !) Pour les Amis de la Source Salmière, une fois n'est pas coutume, réussite
absolue sur cette manifestation qui sera reconduite l’an prochain !

MIERS-ANIMATIONS
Le Comité des Fêtes a organisé le Dimanche 6 septembre le repas du four à pain à Fialy sous une très belle
journée ensoleillée.
Les personnes qui ont répondu favorablement à notre invitation, se sont vu servir un repas festif : pour les
gourmets - pizza quercynoise cuite au feu de bois, confit de canard et sa pomme de terre en robe des champs
sauce ciboulette, cabécou dressé sur pain aux noix et pour les gourmands… tartes aux pommes et aux pruneaux.
Une ambiance chaleureuse malgré une absence notoire de Miersois, nous regrettons que le mot du Maire du
dernier TriMierstriel n’ai pas eu l’effet escompté.
Nous vous rappelons que nous sommes simplement des bénévoles qui apportons de la vie à notre commune.
La réussite de nos manifestations passe par vous !
Nous remercions chaleureusement Alain Brel et Jean-Jacques Vaurs qui ont œuvré à nos côtés en l’absence de
Bernard Vaurs pour raisons de santé et à qui nous pensons.
Nous tenterons en 2016 d’organiser cette journée au printemps.
L’Assemblée Générale s’est tenue le 3 octobre 2015 : l’adhésion annuelle est fixée à 15€.
Vous avez envie de vous impliquer pour animer la commune, vous souhaitez nous aider : Rejoignez-nous…
nous vous attendons.

RACINES
Racines, tout au long de la présente année, fête son vingtième
anniversaire. Point d’orgue estival, le 12 juillet : le lancement, in situ,
d’un ouvrage collectif sur la Source Salmière. Celui-ci est une approche
pluridisciplinaire : histoire du site, témoignages, textes littéraires
contemporains du fonctionnement de l’établissement thermal ou
actuels. Une importante iconographie complète ce livre qui connaît un
succès de librairie mérité.
Accompagnant la présentation de la publication, une conférence sur
l’histoire de la station thermale par Alain Trémoulet et, avec pour
thème l’eau, un concert de piano à quatre mains par Alexandra et
Frédéric Rouquié ont séduit les curistes d’un jour, mélomanes et
attachés au passé de ce lieu enchanteur en train de renaître grâce au
Sivu Miers-Alvignac. La célébration de ce bel âge se poursuivra le
samedi 14 novembre (voir programme joint)

Concert par Alexandra et Frédéric Rouquié

Pour toute information, rendez-vous sur notre site : www.racines-alvignac.fr

FOOTBALL CLUB DE MIERS
Champion du LOT de Promotion de 1ère division 2014/2015
Merci à tous les supporters et à tous les partenaires !!!!!
La nouvelle saison 2015/2016 a repris depuis un mois déjà dans le championnat de promotion de 1ère division.
Nous espérons vous voir très bientôt autour du stade de l’Albarède ou sur nos matches à l’extérieur où de
nouvelles destinations nous attendent. Pour votre information voici le calendrier de nos prochains matchs.
Dimanche 18 octobre à 15h00 à MIERS

F.C MIERS

Ent Ségala 2

Dimanche 8 novembre à 15h00 à Fons

Fons

F.C MIERS

Dimanche 15 novembre à 15h00 à MIERS

F.C MIERS

Lachapelle
Auzac

Dimanche 22 novembre à 15h00 à MIERS

F.C MIERS

Comiac

Dimanche 29 novembre à 15h00 à Labathude

Labathude

F.C MIERS

Dimanche 14 février à 15h00 à Carennac

F.C.Haut.Quercy
2

F.C MIERS

Dimanche 28 février à 15h00 à MIERS

F.C MIERS

Planioles

Dimanche 13 mars à 15h00 à MIERS

F.C MIERS

A.S.Causse.Lim
2

Dimanche 3 avril à 15h00 à Latronquiere

Ent Ségala 2

F.C MIERS

Dimanche 10 avril à 15h00 à MIERS

F.C MIERS

Fons

Samedi 16 avril à 20h30 à Lachapelle

Lachapelle
Auzac

F.C MIERS

Dimanche 1er mai à 15h00 à Comiac

Comiac

F.C MIERS

Dimanche 8 mai à 15h00 à MIERS

F.C MIERS

Labathude
Dépôt légal Octobre 2015

COMMISSION CULTURE ET PATRIMOINE

Marie Poux (Pays d’art et d’histoire) présente
le hameau

Des bénévoles motivés

La commission culture et patrimoine n’a pas connu de trêve estivale !
Deux manifestations se sont déroulées au hameau abandonné de
Barrières. Une soirée observation du ciel (25 juillet), sous l’égide de
l’association gramatoise Astronomie sous le ciel lotois, a permis à
une centaines d’astronomes en herbe de découvrir les beautés
célestes grâce à de performants télescopes et à de passionnantes
explications. Une journée d’animations (15 août) a marqué la fin du
chantier de l’association Déclam. Portes ouvertes sur ce dernier
(rares dans le hameau !), visite guidée et théâtralisée par deux
intervenantes du Pays d’art et d’histoire, conférence sur la vie quotidienne dans les campagnes quercinoises autour de 1900 ont attiré
plus de 200 participants. Un succès encourageant pour les années à
venir !
Durant la première quinzaine d’août, une douzaine de jeunes adultes
bénévoles encadrés par deux responsables de Déclam ont dégagé,
consolidé et mis en valeur une des plus belles maisons du hameau
sans oublier les enclos environnants. Un travail remarquable a été
accompli. La commission œuvre actuellement, en partenariat avec
Cauvaldor, Déclam et le Parc naturel régional des causses du Quercy,
a un programme pluriannuel de remise en valeur et d’animations.

De nombreux dossiers et projets attendent, à la rentrée, la commission. La phase III de développement de l’Archéosite
des Fieux est à l’étude. Une réunion de travail présidée par Cauvaldor est prévue courant octobre. Un parcours
d’interprétation des dolmens, conçu et financé par le Parc doit se mettre en place dans les mois à venir.

Recueillir les témoignages des anciens est un devoir de mémoire. André Lavergne nous a compté, grâce à une
mémoire vive et précise, la vie quotidienne, jadis et naguère, de la commune. La transcription et la publication de ses
propos seront effectuées par la commission. Dans le même registre, un diaporama narrant le passé de Miers est à
l’étude.

CIVILChez Nadine.
COMMISSION
FLEURISSEMENT
Le patrimoine naturel
sera à l’honneur le samedi 7 novembre lors d’uneETAT
soirée-repas
(Voir les
programme joint)
Avec l’arrivée de l’automne, nous allons reprendre
Naissances. Le 15 juillet, de Mia au foyer de
plantations pour améliorer le fleurissement de notre
Maëva Coulon et de Fabien Lavergne.
village. Si certaines plantes deviennent trop
envahissantes dans vos jardins, nous acceptons avec
Le 20 juillet, de Valentin au foyer de Myriam
plaisir des éclats de touffes, des jeunes plants ou
Brideron et Antoine Bressac.
graines. Vous pouvez nous contacter à la mairie ou à
Mariages. Le 20 juin, de Camille Blouin et de
l’adresse suivante :
Philippe Kupczak. Le 11 juillet, de Laëtitia
miers-fleurissement@orange.fr.
Cadiergues et de Wilfried Agraffel. Le 25
septembre, de Marina Gachet et de Pascal Faure.

Toutes nos félicitations et nos vœux de bonheur à
ces familles !

Manifestations - Octobre/Novembre/Décembre – MIERS
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Samedi 10 octobre – Salle de la mairie
Atelier découverte de scrapbooking de 14h30 à 16h30

Le scrapbooking consiste à mettre en valeur vos photos sur des pages d’album, des cartes…
simplement en les découpant, les collant et en créant des décors.
Cette activité comprend également la carterie et la réalisation d’objet déco.
Ce loisir créatif est à la portée de tous et peut être partagé avec des enfants.
Participation 2 euros. Tout le matériel nécessaire est fourni. (Apportez simplement 2
photos)
Inscription obligatoire auprès de Sylviane Dournes, animatrice en loisirs créatifs au
05.65.34.55.02

11/10

Dimanche 11 octobre – Source salmière Alvignac-Miers
Fête de la pomme

Animation conjointe de l'Association des croqueurs de pommes du Haut Quercy et des Amis
de la source salmière. Deuxième édition, suite au succès de l'année passée...
Démonstration de fabrication de tourtières 11h & 16h avec Evelyne, fabrication et
dégustation de jus de pommes, vente de pommes production locale, atelier enfants, stands
de producteurs, concours de cuisine sur le thème du miel (contactez Mme CROS au
05.65.33.48.54), les abeilles et la ruche, la cuisine de Py à 15h -intervention de Laure Bex-.
Tout au long de la journée, infos sur l'arboriculture familiale, à midi, restauration sur
réservation, repas tiré du sac, vente de gâteaux et de douceurs *faits maison*
Nous vous attendons aussi nombreuses et nombreux qu'en 2015 !

25/10

Dimanche 25 octobre – Escapade touristique à Barbazan
Avec les Amis de la Source Salmière

Escapade touristique à Barbazan (H.-G.) à 25 km de Luchon : Histoire et site identique que
celui de la Source Salmière.
Cette journée est organisée par l'Association, départ matinal de la place de Miers, arrêt petit
déjeuner, arrivée à Barbazan vers 11h.
Réception sur le site par les Elus de Barbazan avec visite du parc et présentation de la "perle
des Pyrénées"...
Déjeuner Paella en Espagne avec arrêt achats. Retour en soirée dans le Lot.
Nous envisageons cette sortie sur la base de 50 participants, si le nombre n'est pas atteint,
nous serons contraints d'annuler.
Réservations au 06.82.13.09.61 la journée, au 05.65.33.48.54 le soir. Limite de réservation le
dimanche 11 octobre au soir – Prix 55€/personne.

07/11

Samedi 07 novembre – Restaurant « Chez Nadine »
Soirée-repas proposée par la commission Culture et Patrimoine

Patrick Thiot et Jean Cances, photographes amateurs passionnés et qualifiés, présenteront
un diaporama de leurs plus beaux clichés : Faune et flore en Quercy. Gastronomie et
œnophile (présentation des vins dégustés) accompagneront cette évocation. (Réservation
auprès de la restauratrice : 05-65-33-63-62).
Menu (25 € vins compris) : Tourte aux champignons - Aiguillettes de canard et leurs
garnitures de pommes de terre – Fromage - Flan à la noix de coco.

11/11

Mercredi 11 novembre – Monument aux morts
Commémoration de l’armistice de la guerre de 1914-1918

A 11h45, la municipalité vous invite à se réunir pour commémorer l’armistice de la guerre de
1914-1918. Cette cérémonie sera suivie d’un apéritif offert par la municipalité à la salle de la
mairie.

14/11

Samedi 14 novembre – Foyer rural d’Alvignac-les-Eaux
Soirée spectacle concoctée par Racines

A 21 heures, au foyer rural d’Alvignac-les-Eaux, se tiendra une soirée spectacle concoctée
par les raciniens épicuriens consacrée à la gastronomie : diaporama, jeu, chanson, poésie et
prose sont à la carte. Réservez votre soirée !

12/12

Samedi 12 décembre – Salle de la mairie
Assemblée générale des Croqueurs de Pommes

L’assemblée générale de l’association se tiendra le samedi 12 décembre, à 15h00, à la salle
de la mairie.

13/12

Dimanche 13 décembre – Restaurant Lou Cantou
Repas de Noël du club des bons vivants

Le club fêtera la fin d’année au restaurant Lou Cantou
de Loubressac.
Menu à 28€, renseignements et
réservations auprès de la Présidente,
Mme THOMAS Jeanine au 09.66.82.65.19.

Fonds : Mme Kerninon

