LE MOT DU MAIRE
Et nous voilà à l’aube d’une nouvelle année et comme
à chaque fois nous allons placer beaucoup d’espoir en elle.
Cela nous fait du bien parce que celle que nous venons de
quitter nous laisse un goût assez amer. Je veux parler sur le
plan général bien entendu. La situation internationale se
crispe, la politique nationale ne devient plus qu’une course
effrénée à la présidentielle aux dépens de tout programme
structuré, quant à la situation économique elle stagne
toujours et les prévisions n’indiquent qu’une stabilisation de la tendance. Je ne
m’étendrai pas non plus sur les derniers attentats dont notre pays a été victime mais
dont il semble bien hélas que cela fasse bientôt partie de notre quotidien. Il faut
reconnaître que nous ne sommes pas dans une de nos meilleures périodes. C’est
pourquoi j’espère qu’à titre individuel et privé, 2015 vous aura apporté en
compensation son lot de satisfactions.
Si sur un plan général ce n’est pas très florissant, au niveau communal notre
action se poursuit même si nous devons prendre en compte le contexte environnant.
Mais comme je vous l’ai déjà dit, nous sommes obligés de hiérarchiser nos priorités.
De ce fait l’année dernière n’a pas connu de modifications dans notre bourg. Mais il
n’y a pas que le bourg à Miers et la majeure partie des travaux s’est située sur le site
de la Source Salmière en collaboration avec la commune d’Alvignac, où le pavillon
des eaux a été restauré retrouvant ainsi un lustre que très peu de gens ont pu
connaître. L’ancien restaurant de la source a été rénové et a déjà redémarré sous la
dénomination « Au fil de l’eau ». On souhaite bien sûr aux deux gérants de cet
établissement, Tina et Vincent, professionnels de la cuisine et bien connus dans la
région une totale réussite dans leur entreprise. Il nous reste à attendre la mise en
libre-service de l’eau de Miers qui ne pourra se faire qu’après obtention de
l’agrément. Cela complétera l’attrait de ce site enchanteur que je vous invite à
redécouvrir si ce n’est déjà fait.
Autre site pour lequel nous travaillons à sa présentation c’est celui de
Barrières, autre lieu idéal pour la promenade. Le travail réalisé par l’association
Déclam durant une quinzaine de jours a été magnifique et se poursuivra encore
cette année avec peut-être une amplification. La commission culture et patrimoine
va mettre aussi en place, en partenariat avec le Parc Naturel Régional du Quercy, un
circuit des dolmens, offrant ainsi des balades supplémentaires et thématiques sur le
causse miersois. Le site des Fieux, par l’intermédiaire de la communauté de
communes, va aussi connaître des améliorations dès cette année. Notre patrimoine
communal bouge et se bonifie.
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2016 nous permettra de faire une pause et de recharger nos capacités
financières dont nous aurons bien besoin en 2017 pour démarrer les travaux de la
traversée du bourg, toute l’année 2016 étant consacrée aux études et à la
concertation réalisées par un bureau d’études que nous allons désigner
prochainement.
Un projet que nous devons par contre mettre de côté pour l’instant, c’est la
construction d’une salle intercommunale puisque nous n’avons pas réussi à trouver
une entente avec les communes voisines. Nous allons tout de même essayer d’aider
nos associations en participant à des achats de matériels voire d’installations dont
elles ont besoin.
Cette année aussi, les chemins castinés menant aux maisons habitées seront
goudronnés. Nous espérons aussi avoir des nouvelles du tribunal administratif à
propos du contentieux de la station d’épuration.
Au niveau de notre personnel communal titulaire, il va y avoir du changement
après de nombreuses années de stabilité. Cela me donne l’occasion de les féliciter
pour le travail accompli, y incluant bien entendu les non-titulaires. Mais dès janvier
Daniel Bouny est passé en temps partiel à 80%, quant à notre secrétaire Marie-Laure,
elle va faire valoir ses droits à la retraite à partir du mois d’avril. Nous en reparlerons
mais je voudrais déjà la remercier pour tout ce qu’elle a fait pour la commune et
qu’elle fera pour assurer son remplacement.
Je voudrais aussi tirer un coup de chapeau à tous les responsables d’association qui
animent notre commune, créant une belle dynamique et tissant ainsi un lien social
indispensable à la vie d’un village, en donnant par là même une bonne image.
Je ne peux pas parler des affaires communales sans donner des nouvelles de
l’intercommunalité. Après un an d’exercice nous apprenons à nous connaître ce qui
n’est pas toujours simple. Il nous reste encore une année pour tout harmoniser et
nous en aurons bien besoin car il y a beaucoup de compétences à accorder.
Néanmoins l’esprit communautaire doit prévaloir et faire en sorte que cette nouvelle
entité soit une réussite. C’est important pour notre territoire.
Restons tout de même optimistes en ce monde et ayons confiance en un
avenir plus juste, plus solidaire, plus apaisé, plus serein, plus lucide.
A toutes et tous, je vous adresse mes meilleurs vœux de bonheur, de
prospérité et de santé pour 2016.

Bernard CALMON
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Mme Véronique BOUNY, agent recenseur se présentera à votre domicile pour
effectuer le recensement de la population. Nous vous remercions de lui réserver le
meilleur accueil.
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Nous formulons le vœu d'une année de solidarité et d'ouverture vers
les autres et souhaitons que 2016 vous apporte succès, santé et bonheur !
Quant à nous, nous œuvrerons activement, en collaboration avec les élus locaux et les
associations, afin que notre territoire soit prospère et dynamique !
Vos conseillers départementaux Caroline Mey et Maxime Verdier,
ainsi que leurs remplaçants Fatima Ruaud et Fred Terlizzi

Commission Travaux & Voirie
Réalisations 2015
 Programme de voirie par la
communauté de communes :
réfection de la route de Borie,
des Espérières et de Lamothe.
 Rénovation du Pavillon des
eaux à la source salmière et
du restaurant « Au fil de
l’eau » avec la commune
d’Alvignac.
Le Pavillon des eaux rénové

Programme 2016
 Étude sur la création d’un fournil et l’installation de la
boulangerie dans le local épicerie,
 Poursuite du dossier de l’opération « cœur de
village »,
 Goudronnage des chemins castinés d’accès aux
habitations

Membres
Jean-Bernard BOUDET
Jérôme VERGNE
Michaël BOUCHET

 Achat de matériel utilisable par les associations,
 Achat d’un véhicule

n° 30 – Dépôt légal Janvier 2016

5

Commission Culture et Patrimoine
Membres
L’année 2015 a débuté puis s’est achevée par des
attentats perpétrés au nom d’une religion
Gilles FAU
défigurée par un fanatisme aveugle. L’essence de
Marie-Pierre CASSABOIS
notre civilisation était visée : des jeunes et des
Marie-Ange VAURS
moins jeunes avides de musique, de sport, de
Marie-Agnès VAURS
plaisirs simples comme profiter de la clémence de
Bernard CALMON
temps pour prendre un verre, en toute
convivialité, à la terrasse d’un café. Des
journalistes, des dessinateurs, certes irrévérencieux, provocateurs, fauchés en plein travail.
Des personnes innocentes dont la vie a été foudroyée, qui ne goûteront plus, en cette année
débutante, les joies d’une existence harmonieuse et prometteuse. Des familles meurtries
pour toujours.
Plus que jamais, nous devons porter haut et fort les valeurs de notre culture,
ouverte aux autres, de notre patrimoine, les valeurs de la République face à un intégrisme
mortifère qui détruit avec un acharnement diabolique les vestiges d’un passé dont le monde
entier en est l’héritier. La destruction de Palmyre constitue un témoignage éloquent.
Supprimer la mémoire afin de mieux assujettir un peuple martyrisé.
À sa modeste place, la commission culture et patrimoine participe de cette volonté
de préserver et de mettre en valeur un patrimoine commun, catalyseur de lien social, facteur de développements économique et culturel. Ce patrimoine est un trésor étranger à
toute mainmise religieuse ou politique. Il appartient à la Nation.

Dans le cadre de notre commune, l’année écoulée a été riche en actions et événements : restauration du Pavillon des eaux et du restaurant de la Source salmière par le Sivu
Miers-Alvignac, soirées Chez Nadine alliant gastronomie et plaisir de la découverte, nuit des
étoiles au hameau de Barrières etc. Ce lieu de mémoire renaît de ses ruines grâce à l’intervention (reconduite en 2016) de l’association Déclam dont le sérieux et les compétences
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ont pu être appréciés lors de la journée portes ouvertes du 15 août dernier (photo ci-dessus).
Le bilan n’est pas exhaustif !
L’année 2016 sera à l’aune de la précédente : poursuite des aménagements et de la
mise en valeur du hameau de Barrières, création, par le Parc naturel régional des Causses
du Quercy d’un parcours d’interprétation des dolmens, concours photographique (voir
dans le présent bulletin) et, cerise sur le gâteau, portée par Cauvaldor (en attente de
validation par le conseil communautaire) le début d’une phase de rénovation et d’extension
de l’Archéosite des Fieux. Là aussi, la liste des projets n’est pas exhaustive !
C’est avec détermination et passion que la commission œuvrera à la concrétisation
de ces dossiers avec, et c’est son vœu le plus cher, l’adhésion des Miersoises et Miersois.

Simone Pasquier à la Source salmière (fonds Michel Georges)
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Saisir et valoriser le patrimoine miersois au fil de sa diversité, mettre en scène sa beauté
attachante voilà ce que devront réaliser, avec tout leur cœur, les participants au concours
photo 2016. Point est besoin de posséder un matériel sophistiqué, une longue expérience de
la pellicule argentique ou du logiciel pointu. L’envie de mutualiser un instant figé, de
découvrir d’autres regards, d’autres impressions doit guider les objectifs, les esprits.
Certes, des clichés seront récompensés. Mais, tous, sans exception, témoigneront de
la multiplicité des sensations personnelles éprouvées devant notre patrimoine naturel et
bâti, de l’attachement à un visage, une silhouette ou un reflet incertain dans une flaque
d’eau…
Ainsi, il n’y aura pas de perdants.
Règlement du concours photos (2016) organisé par
la commission Culture et patrimoine de la commune de Miers (Lot)
Article 1 - La commission Culture et patrimoine de la commune de Miers organise un concours
de photos dont le thème très général est le suivant : le patrimoine de Miers (environnemental,
agricole, humain, animal, végétal etc.) Le commentaire qui accompagnera la photo pourra être
d’une ligne.
Article 2 - Le concours est gratuit, ouvert à tous, dans la limite de 5 photos par personne.
Article 3 - Il est ouvert à tout type de photographies (noir et blanc ou couleur, numérique ou
argentique). La photo devra être sur support papier d’un format 20 x 30 cm avec ou sans marge,
accompagnée du formulaire (disponible sur le site www//miers.fr ou en mairie), comprenant le
texte de présentation, le nom et l’adresse de l’expéditeur (avec courriel et n° de téléphone si
possible) avec, pour les mineurs, la précision de leur âge et une autorisation parentale de participation. L’adresse d’envoi est Mairie de Miers (concours photos 2016) Le bourg – 46500.
Il serait souhaitable, pour faciliter l’utilisation des épreuves, de joindre, si possible, à
l’exemplaire papier, un support numérique type CD, clé USB, mail (à l’adresse suivante :
concoursphotosmiers@orange.fr )
Il est indispensable pour ceux qui souhaitent récupérer leurs épreuves et les supports
numériques de joindre une enveloppe suffisamment affranchie (possibilité de récupération à la
mairie).
Article 4 - Chaque photo devra être accompagnée de l’autorisation d’exposition dûment signée
par l’auteur. En cas de photographie de personnes, les participants doivent s’assurer d’en avoir
obtenu le droit à l’image. La date limite d’envoi, toutes catégories, est fixée au vendredi 27 mai
2016 minuit. Les résultats seront communiqués courant juillet lors d’une manifestation
comportant l’exposition de la totalité des clichés.
Article 5 - Les photos retenues feront l’objet d’une exposition lors du marché fermier estival,
dans la salle municipale. De nombreux lots seront distribués.
Article 6 - Le jury sera composé au minimum de trois personnes qualifiées ayant une
connaissance et une expérience développées de la photographie. Des prix du public seront
également attribués.
Article 7 - Le classement sera effectué en fonction de la qualité photographique mais également
de l’originalité du sujet traité.
Article 8 – Le fait de concourir implique l’acceptation du présent règlement. Les participants
devront signer un exemplaire de celui-ci, disponible sur le site municipal : www//miers.fr
Les contacts pour tous renseignements seront : concoursphotosmiers@orange.fr
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Commission Fleurissement & Aménagement
En 2015, le fleurissement a été reconduit (mairie, place
du village et commerces).
Durant l’hiver, les membres de la commission
fleurissement ont travaillé sur l’emplacement du Sol de la
Dîme. Des arbustes et des vivaces y ont été replantés au
printemps. Ces végétaux ont été gracieusement offerts par
des habitants du village.
Malgré l’été caniculaire que nous avons eu, les différentes plantations se sont
bien comportées.
Nous avons commencé à préparer des emplacements aux entrées de bourg en y
apposant des tontes de gazon et des feuilles mortes afin de créer des bosquets fleuris.
Les plantations pourraient avoir lieu au printemps. Nous continuons à privilégier la
culture sur sol couvert.
Les déchets verts ; comment les utiliser ?
Plusieurs solutions :
* Le paillage : cela consiste à recouvrir le sol de matériaux organique pour le nourrir mais
aussi pour le protéger. Vous pouvez ainsi limiter la prolifération des mauvaises herbes, le
désherbage et ainsi limiter les arrosages en diminuant l’évaporation. De plus, en période
hivernale, le paillage protègera les plantes du gel.
* Le compostage en tas : celui-ci permet de composter des volumes importants de
déchets verts (tontes d’herbe, feuilles mortes, épluchures de légumes, …). Le compost
obtenu permet de rendre votre terre plus fertile.
Nous allons aussi travailler sur le règlement du concours communal que
souhaitons mettre en place. Nous souhaitons récompenser les actions menées par les
habitants en faveur du fleurissement et de l’embellissement des maisons, jardins et
balcons. Nous vous en dirons plus dans le prochain bulletin.

Membres – Commission
Fleurissement
Marie-Pierre CASSABOIS
Marie-Ange VAURS
Elisabeth SALVAN
Marie-Agnès VAURS
Pascal LAMIC
Gilles FAU
Bernard CALMON
Des membres de la commission en plein travail au Sol de la Dîme
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Syndicat d’adduction d’eau potable de la région de Padirac
Tarif de l’eau pour 2016
Prix du M3 d’eau :

1,2854 €

o part syndicat :

0,8257 €

Délégués
o part SAUR :

0,4597 €

Marie-Pierre CASSABOIS
& Jérôme VERGNE

Abonnement compteur : 102,84 €
o part syndicat :

39,92 €

o part SAUR :

34,48 €

o part Limargue :

28,44 €

Taxe agence de l’eau :

0,315 € le M3

Assainissement
Tarif Assainissement pour 2016
Taxe de raccordement

348€

Forfait annuel « branchement »

127 €

Redevance

28 €

1 personne

2 personnes

46 €

3 personnes et +

64 €

Résidence secondaire
ou logement vacant

28 €

Taxe agence de l’eau

0,240 € le M3

Délégués
Marie-Pierre CASSABOIS
& Elisabeth SALVAN
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SIVU Scolaire l’ETOILE
Depuis la rentrée de septembre, les 25 élèves de CP (16) et CE1 (9) du
regroupement pédagogique intercommunal l'Etoile ont regagné les bancs de l'école
de Miers ainsi que leur professeure, Laurence Boudet. Ces effectifs sont en légère
hausse par rapport à l'an passé. Après une rentrée sans embûche, ils ont fait
connaissance avec Lydia Doré-Dalmasso, fraîchement embauchée, qui assure cette
année les activités péri-scolaires. Lors de ces séances, elle est rejointe par Muriel
Balayssac. Lydia assure également les heures de garderie du matin et après les
cours de l'après-midi.

Délégués

Horaires de la garderie 2015/2016

Marie-Agnès VAURS &
Marie-Ange VAURS

Matin : De 07h30 à l’entrée en classe
Soir : De la sortie des classes jusqu’à 18h30
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Budget communal 2015
FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Charges à caractère général

46 671.63 €

Charges de personnel

139 873.29 €

Atténuations de produits

64 180.24 €

Opérations d'ordre entre
section

8 069.00 €

Autres charges gestion
courante
Charges financières
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144 125.58 €

11.37%

Membres – Commission
34.07%
Finances

15.63%

Bernard CALMON
Marie-Pierre CASSABOIS
Marie-Ange VAURS
1.97%
Elisabeth SALVAN
Guillaume LAVERGNE
35.11%
Jean-Bernard BOUDET

7 581.98 €

1.85%

410 501.72 €

100.00%
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FONCTIONNEMENT

RECETTES

Atténuations de charges

147.84 €

0.04%

Opérations d'ordre entre
section

1 610.62 €

0.40%

49 618.32 €

12.42%

Impôts et taxes

200 359.80 €

50.17%

Dotations et participations

130 283.15 €

32.62%

14 840.86 €

3.72%

2.78 €

0.00%

2 507.72 €

0.63%

399 371.09 €

100.00%

Produits des services

Autres produits gestion
courante
Produits financiers
Produits exceptionnels
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INVESTISSEMENT

DEPENSES

Opérations d'ordre entre section

1 610.62 €

3.33%

Remboursement d'emprunts

20 336.23 €

42.07%

Immobilisations incorporelles

3 300.00 €

6.83%

Subventions d'équipements
versées

12 450.00 €

25.76%

Immobilisations corporelles

10 638.61 €

22.01%

48 335.46 €

100.00%
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INVESTISSEMENT

RECETTES

Opérations d'ordre entre
section

8 069.00 €

14.24%

43 662.32 €

77.03%

4 950.00 €

8.73%

56 681.32 €

100.00%

Dotations Fonds divers
Réserves
Subventions d'investissement
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Autorisations de construire 2015
EDF ENR SOLAIRE -GACHET
Arlette

Jean d'auty

Installation générateur photovoltaïque intégré à la
toiture

SIVU MIERS ALVIGNAC

La source

Rénovation et aménagement d'un restaurant

BREL Christian

Gniars

Réfection toiture

AMSELLEM Pascal

Le bourg

Maisonnette à usage de garage

POLLAERT Lucien

Les ségalas

Abri de jardin

WALLET Marie

Le bourg

Transformation d'une grange en habitation

SPIRA Béatrice

L'albarède

Réhabilitation grange en habitation

DUBOIS Jean Jacques

Le bourg

Remplacement armature véranda

LAGARRIGUE Lionel

La remise

Abri de jardin

TRICOT Patrice

Cité Auru

Garage bois

LAVERGNE Daniel

Bories

Extension maison

MARCENAC Vincent

Mas davet

Transformation d'une grange en habitation

Permis de construire ou déclaration préalable
Le permis de construire est exigé sur l’ensemble du territoire :
 pour tous travaux de construction à usage d’habitation ou non, y compris
les constructions ne comportant pas de fondations (à l’exception de ce qui
est soumis à déclaration préalable),
 pour tous travaux portant sur des constructions qui ont pour effet de
changer la destination, d’en modifier l’aspect extérieur ou leur volume ou
de créer des niveaux supplémentaires,
 pour tous travaux de reconstruction après démolition.
Sont exemptés de permis de construire mais soumis à déclaration préalable certaines
constructions ou travaux de faible importance, notamment :
 les travaux de ravalements, de modifications de façades (ouvertures ou
suppression de baies), de réfection de toiture, les murs de plus de 2 m de
hauteur,
 les piscines non couvertes,
 les châssis ou serres jusqu’à 2000 m² hauteur comprise entre 1,5 m et 4 m.
 les constructions qui entrainent une surface supplémentaire de
moins de 20 m² sur une propriété bâtie (abris de jardin), et de moins
40 m² dans les zones urbaines pour les communes couvertes par un
PLU.
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Idées de sorties
Le comité des fêtes de Miers
organise un repas far et petit salé
le samedi 06 Février 2016
à la salle des fêtes de Montvalent
à partir de 19H30.
Merci de bien vouloir vous inscrire
au plus tôt au 07.89.33.54.69, il y a
un nombre limité de places. Les
réservations prendront fin le 31
Janvier 2016.
Ambiance garantie !!!

Samedi 05 mars 2016
L’association Déclam et la commission culture et
patrimoine proposent une matinée citoyenne au
hameau de Barrières le samedi 5 mars (date de repli en
cas de météorologie défavorable le 12 mars). De 8
heures 30 (accueil – café) à 13 heures - encadré par
Dimitri Hugon, coordinateur de l’association :
enlèvement et évacuation des gravas (vous pouvez
apporter une brouette), remontage de murs, évacuation
de pierres, plantation d’un arbre etc. Prévoir une tenue
adaptée (notamment des gants de travail).Un casse-croûte tiré du sac ponctuera, dans la
bonne humeur et la convivialité, cette matinée vouée au patrimoine et au travail collectif.
Venez nombreux ! Renseignements : Gilles Fau (05-65-33-72-66)
P.S. Si vous avez besoin de remblais pierreux, contacter la mairie (05-65-33-61-50)
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Le compostage : meilleur moyen pour réduire nos déchets
Près 30 % du contenu de nos poubelles marron
organiques et pourraient être compostées.

sont des matières

Le compostage est une pratique facile à mettre en œuvre : elle permet de
transformer les déchets d'origine végétale
en engrais naturel, comparable à l'humus.
Des avantages indéniables
Le compost est une alternative naturelle et saine aux engrais chimiques qui polluent
l'eau et le sol.
En paillage autour des plants, ou pour fertiliser la terre, le compost est l'allié du
jardinier.
Les personnes qui se mettent au compostage font souvent cette remarque :
« Ma poubelle ne sent plus mauvais, elle est moins lourde et je la vide moins souvent. »
D’autre part, le traitement des ordures ménagères du bac marron
revient plus cher à la collectivité que celui des recyclables.
Ainsi, moins de déchets organiques à traiter, c’est aussi réduire les dépenses
publiques.
Ce que vous pouvez mettre dans votre composteur :
Le mélange idéal se compose de 50 % de déchets de jardin ("matières brunes") et de
50 % de déchets de cuisine ("matières vertes") sans oublier une bonne aération et un
bon taux d’humidité
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Une solution pour chaque situation
Vous êtes un particulier et vous avez un jardin...
-Vous pouvez faire votre compost en déposant vos déchets de cuisine en tas, à
même le sol, ou en utilisant un composteur. Vous pouvez en fabriquer un vous-même
avec des palettes, par exemple. Si vous n'êtes pas bricoleur, le SYDED vous propose
un kit de compostage individuel pour 20 €. Bon de commande disponible en mairie
ou sur le site du SYDED.
Pas de jardin, ou vous ne souhaitez pas vous lancez dans cette aventure seul :
- La municipalité envisage la mise en place de composteurs collectifs pour les
déchets organiques ménagers avec l’accompagnement du SYDED.
- Vous pouvez aussi adopter une poule, ou donner vos déchets de cuisine aux
volailles de vos voisins.

Déchets de jardins, de taille, branches…
Depuis 2012, le brûlage des déchets verts est interdit toute l'année.
En priorité, il est fortement conseillé de valoriser ces déchets vous-mêmes, sur
votre propre terrain. En les stockant au fond de votre terrain, vous pouvez réaliser
facilement du compost en tas. Ces végétaux peuvent aussi être utilisés en paillage,
autour des arbres et dans le potager pour protéger du froid ou limiter l'évaporation.
Grâce à cette technique, vous aurez besoin d'arroser moins souvent et vous réduirez
le développement des mauvaises herbes.
(L’utilisation d’un broyeur facilite la tâche si les quantités sont importantes.)
Il est également possible d’apporter ces déchets à la déchetterie. Cependant,
cette option implique des trajets en voiture, souvent pour de faibles quantités. Elle
n’est donc à utiliser qu’en dernier recours.
Attention : n'encombrez pas les bacs de collecte avec des végétaux.
La municipalité réfléchit également à la mise en place d’une zone de
compostage collectif pour les déchets de jardin, résidu de taille, tonte etc.
Liens utiles :
Accéder directement à la rubrique « Jeter moins » sur le site du SYDED :
http://www.jetermoins.syded-lot.fr
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Souvenirs de jadis et naguère

André Lavergne est né à Miers, à Borie, le 26 avril 1930. Sa
mémoire, loin d’être labile, constitue un précieux
témoignage de la vie quotidienne dans notre commune.
Première partie - L’instituteur de Miers en prison !
J’ai commencé l’école le 1er octobre 1934. Ma sœur
aînée qui avait dix-neuf de plus que moi, m’y a conduit, à
pied. Je suis resté trois années à La Roseraie, derrière l’ancienne boucherie, où des
sœurs faisaient la classe. Le 1er octobre 1937, je suis allé à l’école publique, sur la
place, dans l’actuelle salle de la mairie. J’ai souvent changé d’instituteurs. À la rentrée
de 1938, nous avons eu un nouvel enseignant. C’était un incapable ! Il était coureur
cycliste mais après ça… ! Quand nous en avions marre, on le prenait et allez…
dehors ! Il y avait une prison, à l’actuelle poste. C’était le garde champêtre, le grandpère Cayre, qui s’en occupait. Avec un gros verrou. La pièce était pleine de bois pour
l’école. Lorsqu’il nous embêtait trop : en prison ! J’avais environ huit ans. Il était assez
faible. Il a été le seul détenu ! Nos horaires étaient de huit à onze heures et de une à
quatre heures de l’après-midi. Un jour où il m’avait puni avec un autre camarade, il
nous avait fallu rester en classe jusqu’à cinq heures. Le moment venu, monsieur
n’était pas là ! Il avait pris son vélo et était parti. Alors, nous nous sommes taillés !

Ce numéro a été rédigé par les membres de la commission
« Relations Publiques »
Guillaume LAVERGNE - Marie-Pierre CASSABOIS - Marie-Ange VAURS
Marie-Agnès VAURS – Gilles FAU - Bernard CALMON
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Ecole de Miers – Année 1946/1947
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1. Jean Terrou

11. Louis Lacaze

21. Maguy Calmon

2. Robert Chassaing

12. André Caminade

22. Ginette Barbié

3. Marius Chassaing

13. Régis Genriès

23. Jean Caminade

4. Françoise Lacaze

14. Gérard Terrou

24. Loulou Rocher

5. Jeannette Calmon

15. Roger Barbié

25. André Delfaure

6. Christiane Bassière

16. Georges Maisonhaute

26. Roger Couderc

7. Christiane Pédamond

17. Roland Delfaure

27. Guy Terrou

8. René Gouygou

18. Simone Brel

28. André Pasquié

9. Aurélien Delfaure

19. André Noël

29. Ernest Andral

10. Georges Terrou

20. Alice Barbié

30. Maurice Terrou
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Association Les Amis de la Source salmière
Responsable : Véronique CROS
Notre équipe de bénévoles très unie et motivée a été composée de membres
complémentaires, responsables d’associations locales, d’anciens élus locaux, d’actifs, de
retraités ayant exercé des responsabilités diverses et où toutes les catégories socioprofessionnelles et tranches d’âge sont représentées. L’association compte déjà une
centaine de membres ; elle est maintenant reconnue « Association d’Intérêt Général » ce
qui vous permet de défiscaliser votre don !
Notre but est de proposer chaque année, un programme d’événements différents pour
toucher un public large dans un esprit convivial pour faire revivre ce site exceptionnel.
Rappel des Festivités 2015 :
10 Mai : « Tous en short » - Journée activités sportives (Mini-golf, Tir à l’arc, VTT, Rando,
concours de pétanque… avec l’aide et la participation d’associations sportives locales).
7 Juin : Journée pastorale autour de la peinture et de la sculpture.
13 Juillet : Soirée théâtrale avec la troupe de Ste Colombe.
13 Août : 1ère Brocante de Professionnels sur le site de la station thermale.
20 Septembre : « Foire aux boulons » (Bourse d’échange « autos, motos, matériels de jardin,
de bricolage, engins agricoles… »).
10 Octobre : 2éme Fête de la pomme, co-organisée avec l’Association des Croqueurs de
Pommes.
Le succès est maintenant incontestable ; pour nos premières manifestations en 2014 nous
comptions 300 à 500 visiteurs et en 2015 ce chiffre s’échelonnait entre 1000 et 2000 pour
chacune d’elles ! A notre plus grande satisfaction nous avons constaté depuis la création de
l’association en mai 2014, une réelle fidélité des participants d’une manifestation à l’autre :
ce fut incontestablement notre plus beau cadeau !
L’ancienne station thermale de Miers-Alvignac riche d’une longue et passionnante histoire,
a su fédérer une équipe déterminée et amoureuse de ce site bucolique lotois ; notre
association est remplie d’une volonté farouche d’en assurer plus que jamais sa
promotion.
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Club des Bons Vivants – Responsable : Jeanine THOMAS
Le Samedi 13 février, Assemblée Générale.
Le Vendredi 4 mars 2016, sortie en Aveyron (avec les clubs d’Alvignac les Eaux et Rocamadour)
environ 35€ la journée tout compris.
Repas au Restaurant Champagne à Asprières autour du stoffish, escapade au Fil de laine à Salles
Courbatiès.
Pour tous renseignements et réservation, contacter M. VALETTE Jean Marie au 05.65.33.62.88
ou 06.77.64.73.55.
Le Club souhaite une excellente année aux Miersoises et aux Miersois, et espère que de
nouvelles personnes rejoindront les membres de l’Association afin de faire perdurer ce lien
entre ainés.

Marché des producteurs de pays – Responsable : Corinne PASQUIE
Cette saison 2015 a eu droit à un bel été, parfois un peu trop peut-être, avec de fortes
chaleurs en juillet qui ont expliqué, en partie, la fréquentation moins importante pour le début
des vacances mais notons aussi que cette année, la recrudescence des marchés festifs ou
gourmands a pris une ampleur sans précédent : quasiment un marché tous les jours dans un
rayon de vingt kilomètres.
Cette situation doit nous amener, nous les membres de l’association, à être encore plus
vigilants, quant au fonctionnement de notre marché et continuer à mettre en valeur les
producteurs et défendre leurs produits sans concession.
Cette année, des marchés ont quitté le label « marchés des producteurs » alors qu’à ce
jour, c’est le seul moyen de garantir un marché sans revendeurs et autres commerçants.
Cette saison encore, les animations de tonte de moutons à l’ancienne étaient au rendezvous, avec comme toujours des spectateurs émerveillés, merci aux tondeurs pour leur fidélité
au marché.
Les membres de l’Association se joignent à moi pour vous adresser nos meilleurs vœux
pour l’année 2016 et espèrent vous retrouver, producteurs et consommateurs la saison
prochaine, toujours avec ce même enthousiasme afin de promouvoir notre terroir, le savoirfaire de nos artisans locaux et de vanter notre belle région !
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Association des Parents d’élèves et Amis de L’ETOILE
Responsable : Céline NICKERT
Pour cette rentrée scolaire 2015-2016, un nouveau bureau a vu le jour.
Présidente: Céline Nickert - Vices présidentes: Myriam Brideron et Emmanuelle Fafin
Secrétaire: Delphine Battut - Vice-secrétaire : Benjamin Rousseau
Trésorier: Julien Bouny - Vice trésorier: Fabrice Souilhac
Membres actifs : Marie Bergougnoux, Benoit Souladié, Delphine Rodriguez, Stéphanie
Salgues, Christelle Maignel, Amandine Vergne, Valérie Bernelas, Angela Cave, Caroline
Pasquet, Julie Cances.
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux parents qui ont rejoint notre association.
L'association des parents d’élèves a pour but de récolter des fonds à travers différentes
animations organisées tout au long de l'année. Cet argent permet aux enfants de nos écoles
de participer à des sorties, des activités et des spectacles. Notre association permet aussi
de rassembler pour une journée conviviale parents et enfants.
Pour la première année, nous avons fêté Halloween dans les rues d'Alvignac et terminé
cette journée par un goûter en musique à la salle des fêtes. Nous remercions les habitants
d'avoir garni les paniers de nos petits monstres.
Le marché de Noël organisé le 13 décembre nous a permis de vendre des objets, des
gâteaux,
des
friandises
confectionnées par les enfants dans
les écoles mais aussi par des mamans.
Ce jour-là nous avons vendu
également le calendrier des écoles.
Voici les dates de nos prochaines
manifestations:
°Le 11 mars: carnaval
°Le 20 mars: loto des écoles
°Le 25 juin: kermesse

L'APE remercie la mairie, les
maîtresses, le personnel communal ainsi que les commerçants et artisans de la commune.
Je me permets de remercier aussi les membres de l'APE pour leur implication dans notre
association et souhaite à tous une bonne année.
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Société de Chasse St Hubert – Responsable : Alain BOUZOU

Nous voilà arrivés en cette fin de saison de chasse
qui se terminera fin février.
La population de petit gibier et de gros gibier reste
constante.
La chasse du gros gibier se pratique toujours avec
les sociétés de chasse de Padirac et le Cayrou dans
une bonne ambiance.

Manifestations

Un quine a été organisé à la salle de Padirac avec la société de chasse de Padirac le 28
février.

Le 12 juillet a eu lieu le traditionnel banquet à la
cabane de chasse. Ce repas a permis aux chasseurs
de se retrouver avec les propriétaires terriens
autour des délicieux sangliers farcis cuits au four à
bois.
Encore merci aux propriétaires de nous laisser
chasser sur leurs terrains.

La société de chasse Saint Hubert vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2016.
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Archéosite des Fieux – Association Flint’s Lot
Responsable : Patrick Vialle
Belle saison 2015 pour l’Archéosite des Fieux. Les visiteurs étaient une nouvelle fois au
rendez-vous. Cette année, près de 4500 personnes ont franchi les portes du site pour le découvrir.
L’édition d’un livret de visite offert de la visite et la projection d’un film sur la grotte ornée des
Fieux, les deux proposés depuis 2014, renforcent la compréhension des visiteurs.
Les différentes animations proposées aux adultes et enfants quotidiennement et les ateliers
bonus créatifs apportent une vraie dynamique au site.
Ces derniers, permettent aux enfants de repartir avec un souvenir (lampes à graisse, parures,
pendeloques,
reproductions
de
vénus…).
Devant leur succès, deux autres
activités ont été testées en 2015 :
fabrication d’un outil en silex et
initiation aux techniques de fouille.

Delhia anime les ateliers

Une opération de promotion du
site fut organisée au Leclerc de Gramat
du 10 au 20 décembre. Un stand a été
installé et des animations proposées.
Un grand merci à la direction pour ce
partenariat qui se veut pérenne.

Pour 2016, l’Archéosite des Fieux vous donne rendez-vous dès le mois d’avril pour une
nouvelle saison avec encore quelques nouveautés et surprises ! N’hésitez pas à consulter notre site
internet (www.archeositedesfieux.com) avec notre toute nouvelle boutique en ligne.

La Communauté de Communes
Cauvaldor, la commune de Miers,
le Parc naturel régional des Causses
du Quercy et l’association Flint’s
Lot, gestionnaire du site, œuvrent
ensemble pour mettre en lumière
l’Archéosite des Fieux.

Tir au propulseur avec Patrick
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Racines – Responsable : Gilles FAU
Les vingt ans de Racines
Les amoureux du vin vénèrent les années terminées par 5 (excepté 1965, pardon
pour les personnes nées sous ce millésimes). 2015 aura été un excellent cru pour notre
association qui fête, cette année, sa vingtième année de plantation. Nos racines prospèrent
et surtout pénètrent dans notre territoire afin d’en tirer la quintessence.
Du 14 au 17 mai, la section œnologie a visité la région de Sancerre avec, au menu, un
plat concocté par Patrick Thiot : une descente en radeau de la Loire (avec retour nocturne).

Le 12 juillet, un public nombreux a assisté au lancement officiel de la dernière livraison racinienne consacrée à la Source salmière. Alain Trémoulet a présenté l’histoire de la
station thermale, puis Alexandra et Frédéric Rouquié ont interprété à quatre mains des
compositions liées au thème de l’eau.
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Section Histoire locale généalogie
Deux conférences ont jalonné cette année : le 14 mars, Nicolas Savy, Docteur en
Histoire, nous a présenté Bertrucat d'Albret, capitaine routier au service du roi d'Angleterre,
qui s'implanta dans notre Quercy de 1330 à 1380 et le 24 octobre, Daniel Guttiez nous a fait
revivre une période sombre de notre histoire : le Catharisme ! Les échanges entre les
participants et le conférencier montrent combien ce sujet nous interpelle tous encore
aujourd'hui!

Section Balades et découvertes
Principales sorties 2015 :
Le 7 mars, après une petite randonnée
autour du village, Anne-Marie Pêcheur, guide
conférencière au Pays d'Art et d'Histoire nous a
fait découvrir l'église Saint-Martial de Tauriac
(XVIe) et ses fresques magnifiques. Le 14 juin,
marche autour du célèbre canal des Moines
puis visite guidée de l'abbaye Cistercienne
d'Aubazine (photo).
Le 20 octobre, sortie à la rencontre de
Galiot de Genouillac. Après la traditionnelle
promenade,
Mme
Pascale
Thibault,
conservatrice du Patrimoine, nous a fait
découvrir Galiot et son château.
Racines, c’est aussi les sections Archéologie, Littérature et langue françaises, Occitan
qui rivalisent de dynamisme, et la liste complète des activités 2015 serait trop longue à
détailler ici. Précisons que la section Occitan travaille actuellement sur l'étymologie des
noms de lieux du canton de Gramat. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à vous rendre sur
notre site Internet : http://racines-alvignac.fr.
À noter que la soirée Mets, mots, mélodies du 14 novembre, prévue pour clore
dignement cette année anniversaire et dédiée à la gastronomie, a été annulée suite aux
attentats parisiens de la veille. Une nouvelle programmation est prévue courant mars, dans
le cadre du Printemps des Poètes.

Le conseil d’administration de Racines vous souhaite une
excellente année 2016 !
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Association des croqueurs de pommes du Haut Quercy
Responsable : Marie-Agnès VAURS
La quatrième Assemblée générale des Croqueurs de Pommes du Haut-Quercy a eu lieu
comme tous les autres à la mairie de Miers le 12 décembre.
Dès cet hiver, les Croqueurs vont planter des fruitiers non greffés traditionnels de la région
et rustiques : pêchers de vignes, pruniers Reine Claude de Carennac et de Vars, prunes d’Agen
locales, prunes bleues, prunes Datil.
Nous pensons que des figuiers, néfliers, cognassiers, cerisiers, pourraient compléter ces
collections. Si vous en possédez, nous serions intéressés de les planter au hameau de Barrières.
En effet nous pensons en accord avec la commission Culture et patrimoine de la commune
que la création d’une collection d’arbres fruitiers se multipliant naturellement dans ce hameau
abandonné serait du meilleur effet et non anachronique.
PS : La prune DATIL est une vieille variété lotoise qui a la propriété de tomber très peu de
l’arbre de sécher naturellement au soleil de la fin de l’été et de l’automne et donc de donner des
pruneaux.
Les fouilles des oppidums de Murcens, Vayrac et Capdenac ont toutes fait apparaître des
noyaux analogues à ceux de la prune DATIL, de là à penser que les Cadurques en cultivaient déjà
autour des années -50…
Vous pouvez contacter notre association pour des conseils concernant l’arboriculture
familiale. Nous vous invitons à participer à notre prochaine manifestation « échanges, dons de
greffons, démonstration de greffage qui aura lieu le samedi 12 mars à la mairie de Miers.

Contact
vaurs.marie-agnes@wanadoo.fr
Vous pouvez consulter le site national de
notre association :
www.croqueurs-de-pommes.asso.fr

Pressage de jus lors de la fête de la pomme
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Gymnastique volontaire
Responsable : Jacqueline CANTALOUBE
Cette année 2015 la Gymnastique Volontaire de Miers a fêté ses 20 ans ...
déjà !!!
Les Présidents (es), les Secrétaires, les Trésoriers (ières) se sont succédé
mais l'animatrice est restée la même. Merci encore à Sylvie d'avoir assuré
2 séances par semaine - bénévolement - pendant tout ce temps.
A l'occasion de cet anniversaire nous avions prévu une sortie à St CIRQ LAPOPIE avec repas au
restaurant et une Croisière sur le Lot. La date fut fixée au dimanche 26 AVRIL 2015.
Arrivée à ST CIRQ vers 11H visite libre du village sous un soleil radieux et dans la bonne humeur.
Nous étions 24 personnes : licenciés + quelques conjoints.
Le restaurant " LE CANTOU" nous a accueillis très chaleureusement et nous a servis un excellent
repas dans un cadre dès plus agréable.
Malheureusement en sortant le ciel
nous est tombé sur la tête. Alerte
orange - trombes d'eau – Impossible
même de sortir des voitures,
la croisière fut annulée.
Retour à la maison sans même pouvoir
se dire au revoir.
Mais nous espérons pouvoir faire
cette croisière en 2016.

Cette année a vu l'arrivée de quelques personnes supplémentaires (retraités pour la plupart).
L'association se porte donc bien avec 21 licenciés.

BONNE ANNEE 2016 A TOUS ET TOUTES
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ETAT CIVIL 2015
Naissances

Mia LAVERGNE le 14 juillet à Brive la Gaillarde
Valentin BRESSAC le 19 juillet à Brive la Gaillarde

Mariages
Philippe KUPCZAK et Camille BLOUIN le 20 juin
Wilfried AGRAFFEL et Laëtitia CADIERGUES le 11 juillet
Pascal FAURE et Marina GACHET le 25 septembre

Décès
Andrée VAURS le 5 avril à Gourdon

n° 30 – Dépôt légal Janvier 2016

33

LES SERVICES A MIERS
Services publics
- Mairie 05.65.33.61.50
Ouverte au public LUNDI ET MARDI de 14 à 16 heures (permanence de M. le Maire)
& le VENDREDI de 10 à 12 heures (permanence de M. le Maire à partir de 11h00)
M. le Maire reçoit le samedi matin sur rendez-vous.
- La bibliothèque est à votre disposition pendant les heures d’ouverture de la mairie
- Agence postale 05.65.33.63.60
Ouverte du lundi au vendredi de 9 à 12 heures et de 14 à 16 heures
- Ecole publique :  05.65.33.62.94
- Gendarmerie :  17 - Pompiers :  18 - Allô Docteur : 3966
Commerces et artisans
- ARFI Gilbert - O délices D’Irène 05.65.34.75.49
- BONNEVAL Hervé - Ebéniste & La grange d’Antonia Brocante 05.65.33.44.18
- BUCCI Solène / TAILLAND Benjamin – Poterie de la Remise 06.24.06.53.88
- CABINET DE NATUROPHATIE GUILLAUME 05.65.40.86.08
- CAYRE Bruno - Charpente bois  05.65.33.67.41
- CAYRE Michel - Menuiserie 05.65.37.44.51 ou 06.82.69.65.37
- DUPUIS Arnaud – Plomberie 06.10.49.47.50
- ESPALIEU Franck - Entretien parcs et jardins 06.31.85.28.34 ou 05.65.39.76.31
- GRAS Philippe - Artisan maçon 05.65.10.93.42 ou 06.82.40.08.47
- LAVERGNE Daniel et Guillaume - Ferme de Borie  05.65.33.43.03
- MIRABEL Jean Marie – Plombier chauffagiste  06.88.62.89.18
- PAILLET Patrick – Au fournil Miersois  05.65.10.62.48
- PASQUIE Denis - Entreprise Travaux agricoles  05.65.33.72.08
- RINGUET Maxime – Cabinet de soins et de bien-être  06.58.69.08.46
- VAURS Didier - Menuiserie alu 05.65.33.71.45
Restaurant - Camping
- Restaurant Bar-Tabac du LION d’OR Mme Nadine JOORIS 05.65.33.63.62
- Restaurant « Au fil de l’eau » Mme Tina MONTEIRO et M. Vincent PROLHAC 05.65.11.68.30

- Camping du PIGEONNIER Mme Véronique BOUNY 05.65.33.71.95
Divers
- COUDERC Karine – Assistante maternelle agréée  05.65.11.23.40
- BLAZY Cécilia – Assistante maternelle agréée  05.65.34.59.67
- Presbytère de Gramat  05.65.38.73.19
- Archéosite des Fieux Flint’s Lot – 06.16.26.74.35 ou 06.22.48.51.52
Si vous souhaitez faire apparaitre votre activité dans cette rubrique, veuillez nous le faire savoir.
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