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Le Mot du Maire

Mirabelliennes et Mirabelliens

C’est  toujours  avec  beaucoup  de   plaisir
que  je  reprends  la  plume,  en  ce  début
d'année,  pour écrire  ce  billet  du maire,  au
nom d’une nouvelle équipe municipale, bien
décidée à servir la commune avec dévouement
et  enthousiasme,  malgré  un  pessimisme
naissant quant à son devenir dans la décision
locale, la petite commune rurale, perdant peu
à  peu  en  elle-même,  sa  devise  "de  petite
République"! 

La  municipalité  et  moi-même  sommes
donc heureux de pouvoir vous présenter  le
29ème  numéro  des  écoutes  de  Saint  Jean,
petit  média  annuel,  qui  retrace  aussi
fidèlement  que  possible  notre  vie  locale,
municipale  et  associative  complété  selon
l’actualité par divers bulletins d’information. 

 Au  nom  des  élus,  du   personnel
communal,  des  associations  et  de  leurs
présidents je viens vous adresser les voeux les
plus chaleureux et les plus chers pour vous et
vos  familles,  vœux  de  bonne  santé  surtout,
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celle-ci porteuse  de bonheur, de réussite et
d’espoir.

Vœux  de   bienvenus  aux  nouveaux
Mirabelliennes et Mirabelliens qui ont choisi
Saint Jean Mirabel  pour y partager une vie
familiale paisible et nous  l'espérons, prendre
part  à  la  vie  locale.  Je  leur  souhaite  de
trouver dans notre commune le bien-être en
leur réservant notre meilleur accueil.

Je voudrais aussi vous renouveler tous nos
remerciements  pour  la  confiance  que  vous
nous  avez  témoignée  lors  des  élections
municipales de Mars dernier. Une équipe qui
s’est  engagée  à  être  à  votre  écoute  et  à  se
montrer digne des espoirs que vous avez mis
en elle en gardant comme fil conducteur les
mots «proximité, responsabilité et action».

L'on  sait  aujourd'hui,  comme  hier,  que
l'objectif des "réformateurs" est de passer d'une
organisation  territoriale  à  trois  niveaux
(communes,  départements  et  régions)  à  une
organisation  territoriale  à  deux  niveaux  :
régions  et  communes,  (les  communautés  de
communes,  étape  intermédiaire,  absorbant
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progressivement les communes par transfert de
leurs compétences et de leurs ressources).

Bien  loin  des  clivages  politiques
traditionnels,  nous  sommes  face  à  deux
conceptions  totalement  divergentes  de
l’aménagement du territoire. L’une dictée par
une vision urbaine et technocratique, l’autre
avec une vision plus rurale et  certainement
plus proche du bon sens. 

Renforcer la place de la commune ! Oui,
mais  quelles  communes  ?  Et  pour  quelle
commune ?

Notre enjeu demeure très clairement celui
de défendre la commune rurale, non en tant
qu'institution mais en tant que territoire où
se  délivrent  des  services  au  quotidien  mais
c'est certain, il arrivera un moment où on ne
pourra plus descendre en dessous d'un certain
niveau de service.

Historiquement, les communes étaient des
espaces  de  libertés  et  d’autonomie
d’administrer  des  libertés  arrachées  à  la
tutelle  féodale.  Aujourd’hui,  ces  principes
pourraient être mis à mal. La commune doit
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rester au cœur du dispositif de l’aménagement
territorial avec de vrais pouvoirs et de vrais
moyens.  Qui,  mieux que  les  habitants  d’un
village, d’un bourg, d’une ville, peut décider
de l’utilisation de son espace ! 

L'on peut lire, entendre que la commune
doit  demeurer  l'échelon  de  proximité,  de
solidarité  et  de  citoyenneté  et  cela,  nous  le
partageons et nous  n'avons cessé de le répéter
depuis  que nous sommes élus.   Sur le  plan
tactique cela permet de continuer à affirmer
que  l'existence  des  communes,  notamment
celle  des  plus  petites,  n'est  nullement
menacée,  c'est  au  prix  de  la  confusion  car
dans  les  mêmes  textes  l'on  y   évoque   la
commune  nouvelle  !  Donc  ce  n'est  plus  la
petite commune qui est l'échelon de proximité
mais certainement la commune nouvelle !

Qu'il y ait fusion de communes pour  des
mariages  de  raison  dus  à  des  spécificités
locales  répondant à une volonté  commune !
Oui,  bien  sûr  !  Mais  est-il  raisonnable  de
vouloir  à  tout  prix  éloigner  le  pouvoir  du
citoyen,  et  pour  quelle  économie?  C'est  un
contresens,  il  faut  que  la  petite  commune
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demeure ce pivot essentiel de la vie collective
de  notre  pays.  Mais  l'on  voit  bien  poindre
qu'il va y avoir mariage contraint ! Contraint
par la "dot- à-Tion"! (dotation).

Dans  le  cadre  de  notre  territoire  en
choisissant  de  constituer  une  grande
intercommunalité  pour  porter  les  projets  de
développements  économiques,  culturels,
sportifs,  petite  enfance   et  aujourd'hui  ou
demain  ingénierie  voirie,  urbanisme,  le
Grand  Figeac  a  su,  sait  et  saura  répondre
efficacement  aux  besoins  des  élus  et  des
habitants sans  la  vassalisation  de  la
commune et  sans se tromper de réponse aux
difficultés et aux devoirs que sont les nôtres. 

La commune est le niveau qui s'est le plus
réformé  ces  quinze  dernières  années  et  ne
pourrait-on pas faire une pause afin de nous
laisser un climat de confiance de respect et de
reconnaissance  du rôle  social  que joue cette
démocratie de proximité !

Notre collaboration ouverte avec les autres
communes, les autres collectivités territoriales,
telles  que  le  Syndicat  intercommunal
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d'adduction  d'eau  potable,  le  regroupement
pédagogique,  le  Syndicat  pour  l'employé
communal  ,  le  Syndicat  de  ramassage  des
ordures  ménagères,  le  Syded,   la  Fédération
d'électricité  et  le  Grand  Figeac  montre  que
nous  ne  nous  bornons  pas  dans  notre  pré
carré  mais  sommes  ouverts  à  des  politiques
publiques qui associent toujours davantage les
Mirabelliennes et Mirabelliens à la vie locale
du territoire,  d'ailleurs  nos  associations  ont
aussi su le faire en se regroupant à plusieurs
communes pour mener des activités plurielles
et je les en remercie et les félicite.

Ces  inquiétudes soulevées  ne doivent  pas
nous faire oublier notre rôle d'élu local, qui
au quotidien est celui d'être à votre écoute, de
mettre  en  place  des  programmes  répondant
aux  besoins  de  la  commune,  de  faire
appliquer la réglementation et d'assurer une
gestion  encore  plus  rigoureuse  des  deniers
publics,  face  à  la  baisse  des  dotations  et  à
l'augmentation  non  négligeable  des
participations  dans  le  cadre  de  la  mise  en
place des rythmes scolaires notamment mais
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aussi  des  mises  aux  normes  des  bâtiments
publics.

2014 aura été une année charnière avec
la réalisation de projets antérieurs tels que le
réaménagement  de  l'espace  sanitaire  de  la
salle  Georges  Lagane,  la  poursuite  de
l’élaboration du plan local d'urbanisme et la
réalisation  partielle  du  programme  voirie.
Bilans financiers et opérationnels que je vous
invite à parcourir en la lecture de ce 29ème
numéro. 

La journée du 7 janvier demeurera l'une des
journées  les  plus  noires  de  l'histoire  de  notre
démocratie. Il a fallu ce drame, pour que renaisse
spontanément  ce  mouvement  républicain  et
finalement  ce  désir  de  partager  ces  poignants
moments d'émotion. 

Nous sommes l'après Charlie, espérons que les
consciences éveillées redeviennent le fondement de
la citoyenneté et que l'école puisse approfondir son
rôle  d'éducation des  valeurs  de la  république en
l'apprentissage du vivre ensemble et du respect de
l'autre!

Nous devons tenir compte du passé, en gardant à
l'esprit que le plus important demeure le futur.
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Toutefois difficile de se laisser disparaître pour
espérer mieux apparaître ailleurs !

Bonne et heureuse année à toutes et à tous.
Le Maire

Bernard Laborie
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Compte administratif et bilan comptable définitif 2013

1.  Fonctionnement

1.1.  Dépenses en €

Charges à caractère général, entretien, voirie, bâtiments, 
consommation 32 080,24
Charges de personnel et frais assimilés 15 837,14
Autres charges de gestion courante 19 917,34
Charges financières 1 464,53
Atténuation de produits 8 719,50
Opération d'ordre 687,30
Total dépenses de fonctionnement 2013 78 706,05
Montant libéré pour investissement 74 954,17

1.2. Recettes en €

Produits financiers et opérations d'ordre 4,13
Produits exceptionnels 817,36
Produits des services et autres 1 307,40
Impôts et taxes 52 185,68
Dotations 91 916,65
Autres produits de gestion courante 7 429,00
Total des recettes de Fonctionnement 2013 153 660,22
Exédent de fonctionnement 2013 74 954,17
Exédent reporté 26 496,00
Bilan recettes de fonctionnement 2013 101 450,17

Bilan : Excédent de fonctionnement libéré en 2013 :               74 954.17  
Excédents antérieurs reportés en fonctionnement  en 2013 :  26 496.00
(74 954.17+26 496.00 d'excédents antérieurs)=101 450.17  qui ont été affecté
par délibération  à raison de  65 445.92 à l’investissement  2013 et 36 004.25
reporté en excédent de fonctionnement pour budget  2014.

15 837,14

19 917,34

74 954,17

687,30 8 719,50
1 464,53

32 080,24 Charges à caractère général, entretien,
voirie, bâtiments, consommation
Charges de personnel et frais assimilés

Autres charges de gestion courante

Charges financières

Atténuation de produits

Opération d'ordre

Montant libéré pour investissement 

Ce montant libéré pour investissement représentant pratiquement 50% des
recettes a été maintenu jusqu'à ce jour grâce à une gestion très rigoureuse des
dépenses de fonctionnement
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2.  Investissement 

2.1.  Dépenses en €

 Prévues Réalisées Reconduites
Voirie 61 928,00 29 423,77 30 000,00
Equipement mairie 1491,00 - 1 400,00 €
Bâtiments divers 14 000,00 2911,05 11 000,00
Plan local d'urbanisme 11 779,00 5 890,30 5 800,00
Achat réserve foncière 24 000,00 1397,53 20 000,00
Réaménagement aire de jeux 4 500,00 2523,56 -
Acquisition matériel divers 916,00 62,25 850,00
Bâtiment salle Georges Lagane 83 418,00 3 831,43 79 500,00
Aménagement de sécurité 23 220,00 18 490,16  
Cœur de village 90 000,00 70 494,67 19 500,00
Dissimulation des aires à conteneur 30 000,00 - 30 000,00
Enterré de réseaux 2ème tranche 10 000,00 -  
Borne incendie 2 250,00 2 212,60  
Remboursement emprunt capital 10 913,00 10 912,67  
Dépôts et cautionnements reçus 550,00 550,00  
Frais liés à la réalisation de documents 420,00 419,94  
Bâtiments et installations 3 170,00 3 169,20  
Total dépenses investissement 2013 372 555,00 152 289,13 198 050,00

2.2. Recettes en €

 Prévues Réalisées Reconduites
TVA 10 402,00 10 208,07 -
Affectation de crédits antérieurs 117 717,00 117 717,75 -
Etat et établissements nationaux 25 500,00 - 25 500,00
Région 29 000,00 - 29 000,00
Département 8 000,00 - 8 000,00
DETR 41 477,00 19 918,00 21 559,00
Autre 3 000,00  3 000,00
Dépôts et cautionnements reçus - 550,00 -
Réseaux d'assainissement 420,00 419,94 -
Total des recettes d'investissement 235 516,00 148 813,76 87 059,00
Virement section de fonctionnement 88 286,00  -
Opération d'ordre et de transfert 420,00 687,30 -
Résultat reporté N-1 48 333,00 48 333,25 -
Total global des recettes investissement 372 555,00 197 834,06 -
Excédent global d'investissement 2013 - 45 545,08 -

Bilan comptable 2013 pour budget primitif 2014 en €

Excédent de fonctionnement global 2013 report  101 450,17  
Excédent d'investissement de clôture 2013 45 545,08  
Recettes prévisionnelles investissement, non réalisées 87 059,00  
Total global des recettes 254 034,25
Dépenses d'investissement reconduites en reste à réaliser 198 050,00  
Excédent de clôture : les deux sections confondues 36 004,25  
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Budget 2014
  Fonctionnement 

1.1. Dépenses en €

Prévu Réalisé au 31,12,2014
Charges à caractère général, entretien, voirie, 
bâtiments, consommations 29 589,00 24 398,31
Charges de personnel et frais assimilés 17 567,00 17 184,09
Autres charges de gestion courante 21 300,00 27 014,17
Charges financières 1 121,00 1 120,58
Dépenses imprévues 5 407,00 -
Atténuation de produits 27 403,00 19 569,00
Charges exceptionnelles 300,00 -
Total prévisionnel dépenses de fonctionnement 
2014 102 687,00 89 286.15
Excédent de fonctionnement libéré en 2014
ou fonds libres pour investissement                78 700,00

Non affecté au
31.12.2014

Dépenses prévisionnelles de l'exercice 205 374,00

1.2. Recettes en €

Prévu Réalisé au 31,12,2014
Produits des services 1 380,00 1 983,80
Produits exceptionnels 486,00 524,71
Produits financiers - 3,60
Impôts et taxes 46 810,00 42 527,89
Dotations 87 740,00 88 004,16
Autres produits de gestion courante 9 600,00 9 848,90
Total prévisionnel des recettes de fonctionnement 
2014 146 016,00 142 893,36
Excédent de fonctionnement 2013 reporté 36 005,00 36 005,00
Bilan provisoire recettes de fonctionnement 2014 182 021,00 178 898.36
Excédent provisoire de fonctionnement libérable 89 612.21

   Investissement 

2.1. Dépenses en €

     Investissement : Dépenses en €

 Prévu
Réalisé au
31,12,2014

Report
pour 2015

Charges financières 8 472,00 8471,27 -
Caution pour logement 550,00 - 550,00
Voirie 32 500,00 8 765,64 23 500,00
Equipement mairie 4 000,00 2 795,34 1 200,00
Bâtiments divers 20 000,00 3 360,00 16 640,00
Plan local d'urbanisme 8 800,00 3 303,16 2 000,00
Achat réserve foncière 20 000,00 - 20 000,00
Acquisition matériel divers 850,00 - 850,00
Bâtiment salle Georges Lagane 81 500,00 80 164,16 -
Aménagement de sécurité 20 400,00 8 584,32 11 800,00
Cœur de village 37 870,00 854,27 30 000,00
Dissimulation des aires à conteneur 30 000,00 8 792,90 21 207,00
Aménagement de village, extension 136 929,00 - 136 929,00
Eclairage public mise aux normes 1 200,00 783,55 416,00
Total des dépenses d'investissement 403 071,00 125 874,61 265 092,00
     Investissement : Dépenses en € - 125 874€61 -
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2.2.  Recettes en €

 Prévues
Réalisé au
31,12,2014

Report
pour 2015

Plan local d'urbanisme 12 500,00 9738,00 2 762,00
Aménagement de village 3 000,00 - -
Aménagement de sécurité 6 000,00 10087,40 -
Dissimulation des aires à conteneur 8 000,00 - 6 000,00
Bâtiment salle Georges Lagane 32 756,00 11 756,00 25 707,00
Cœur de village 38 803,00 - 38 803,00
Aménagement de village extension 60 000,00 - 44 196,00
Emprunt et dettes assimilées 30 000,00 - 30 000,00
FCTVA 21 138,00 21 138,71 -
Dépôts et cautionnements reçus 550,00 - 550,00
Frais liés à la réalisation de documents 634,00 - -
Total 213 381,00 52 720,11 148 028,00
Excédents de fonctionnement capitalisés 65 445,00 65 445,82 -

Prélèvement sur recettes de fonctionnement 78 700,00 -
N.affect. au
31.12.2014

Total des recettes d'investissement 2014 357 526,00 118 165,93 -
Excédent antérieur 45 545,00 45 545,00 -
Total cumulé 403 071,00 163 710,93 -

Bilan comptable provisoire  2014  pour budget primitif 2015

Dépenses de Fonctionnement 2014 89 286,15
Recettes de Fonctionnement 2014 142 893,36
 Excédent de fonctionnement 2014 53 607,21
Excédent global de fonctionnement provisoire avec report 89 612.21
 
Dépenses d'investissement 2014 125 874,61
Recettes d'investissement 2014 118 165,93
Excédents d'investissement  antérieurs            45 545.00
Recettes globales d'investissement 2014 7 708,68
Excédent  global d'investissement avec report 53 253,68
 
Recettes d'investissement prévisionnelles non réalisées 148 028,00
Total recettes excédents fonctionnement et investissement 142 865,89
Total des recettes globalisées 290 893,89
Total dépenses d'investissement en reste à réaliser 265 092,00
Excédent provisoire de clôture des deux sections confondues 25 801,89

Remarques: les dépenses de fonctionnement ont augmenté car la part versée
au Grand Figeac pour la voirie est prélevée en fonctionnement et non en

investissement, le Grand Figeac récupérant la TVA.
Les dépenses et les recettes  d'investissement  reconduites pour 2015  ne sont

que celles qui sont engagées d’où l’excédent provisoire de 25 801€89

Fiscalité, emprunts, dotations

1. Vote des 3 taxes et évolution de la fiscalité 

En 2014, le Conseil Municipal  n'a pas retenu d'augmentation des taux des
trois  taxes  communales  afin  de  ne  pas  alourdir  les  charges.  La  taxe  ordures
ménagères prélevée sur le foncier bâti ayant augmenté de 10% (10.67% à 11.68%)
afin d'atteindre une harmonisation du taux sur le territoire du Grand Figeac.
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Evolution des taux communaux de 2008 à 2014

Taxes 
communales

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Progression

Taxes 
d'habitation

7.85 8.05 8.15 8.15 8.23 8.31 8.31 5.85%

Taxes
Foncier Bâti

8.29 8.42 8.52 8.52 8.62 8.71
Commune:3.83

Grand Figeac: 4.88
5.06%

Taxes
Foncier Non Bâti

124.84 124.84 126.36 126.36 127.60 127.60 127.60 2.21%

Remarque et rappel  :  Pour notre commune la progression des taux n’a pas suivi
l’inflation sur les 7ans avec 1% environ pour la TH ; 0.8% pour le FB et 0.4% pour le
FNB. En 2014 une part du taux de foncier bâti est passé au Grand Figeac dans le
cadre du transfert de 80 % de la  voirie communale. (voir dossier voirie).

2. Taux 2014 des communes des deux cantons de Figeac

TAUX DES IMPÔTS DIRECTS LOCAUX ANNEE 2014
COMMUNES TH FB FNB

      
CANTON FIGEAC EST Bagnac-sur-Célé 8,62 15,73 140,74

 Cuzac 8,08 3,00 119,93
 Felzins 8,26 6,14 146,72
 Figeac 11,57 18,59 170,82
 Lentillac-Saint-Blaise 9,82 7,26 180,85
 Linac 7,03 4,00 101,01
 Lunan 11,00 9,00 167,85
 Montredon 9,33 8,00 169,64
 Prendeignes 6,23 0,50 87,03
 Sain-Félix 10,77 6,48 169,43
 Saint Jean Mirabel 8,31 3,83 127,60
 Saint Perdoux 5,86 4,71 94,54
 Viazac 8,63 3,73 131,95
     

CANTON FIGEAC
OUEST Béduer 10,39 7,85 136,38

  Camboulit 13,25 11,27 93,96
 Camburat 8,53 5,46 122,77
 Capdenac 5,57 9,89 81,44
 Faycelles 12,22 16,50 82,70
 Fons 9,09 9,29 140,98
 Fourmagnac 9,77 10,45 72,48
 Lissac-et-Mouret 8,84 7,72 134,66
 Planioles 8,54 7,15 133,71

Taux communaux
Taux

nationaux
Taux

départementaux
Taux 2013 (%) Taux 2014 (%) Taux 2014 Taux 2014

TH 8.31 8.31 23.88 18.11
FNB 127.60 127.60 48.94 146.81
FB 8.71 3.83 20.11 21.57
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La suppression de la taxe professionnelle modifie progressivement la fiscalité
locale sur laquelle se prononce la communauté de communes et indirectement la
commune. La cotisation foncière entreprise CFE et la cotisation sur la valeur ajoutée
CVAE étant les nouvelles taxes.

3. Fiscalité de l'EPCI (Grand Figeac) et du Département (Conseil 
Général)

EPCI EPCI département
Taux 2013 (%) Taux 2014 (%) Taux 2014 (%)

Taxe Habitation 7.92 7.92 -
Foncier Non Bâti 6.86 6.86 22.49
Foncier Bâti 0.119 5 = (4.88+0.120)
Cot.Foncière Entreprise 32.91 32.91

Taxe enlèvement ordures ménagères 2014 du SMIRTOM : 11.68% (10,67%)

4. Echéance emprunt de 2008 à 2015

Année Intérêts Capital Montant de l'échéance

2008 2 618,50 11 706,84 14 325,34

2009 2071,3 10235,52 12306,82

2010 1584,99 10721,83 12306,82

2011 2146,21 16067,67 18213,88

2012 1900,81 12207,85 14108,66

2013 1464,53 10912,67 12377,2

2014 1120,57 8471,27 9561,84

2015 933.78 5872.70 6806,48

En 2015  l'échéance est de 6 806€48 soit 4.5% sur un budget de 150 000€ et
la dette totale est de 33 372€89.

5. Baisse des dotations des collectivités locales sur trois ans. 

Pour notre commune la Dotation Globale de Fonctionnement baisserait  de
1067€ en 2015, 3 675€ en 2016, 6 283€ en 2017 pour atteindre 8 892€ en 2018.  

Difficile de réduire le fonctionnement tellement le nôtre est déjà serré et les
circonstances font que les frais de fonctionnement sont en hausse avec la mise en
place des rythmes scolaires, les contrôles de sécurité, les mises aux normes et les
adhésions diverses. 

Toutefois le Conseil Municipal a adopté la demande du Maire et des Adjoints
de baisser à partir de 2015 l'enveloppe globale des indemnités de fonction de 1067€
pour premier geste de réduction de dépenses.

Ainsi pour notre commune le bilan de la réforme de la baisse des dotations
serait de 0€ en 2015 ; 2 608€ en 2016 ; 5 216€ en 2017  et 7 825€ en 2018.

Il  est  évident  que  nous  libèrerons  un  peu  moins  de  crédits  pour  nos
investissements  futurs  et  recevrons  moins  de  subventionnement  des  divers
partenaires.
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Travaux  2014 : Bâtiments
 
1. Salle Georges Lagane

1.1 Travaux

Les travaux ont été réalisés au premier trimestre 2014 avec la réhabilitation
intégrale de la pièce ancienne mairie et des toilettes pour améliorer l’espace sanitaire
avec accès handicapés, avec WC homme et WC dame. Rénovation des menuiseries
de la grande salle dans le cadre d’économie d’énergie et de confort. Le projet estimé
à 80 000€ s'est élevé à 80 164€ avec 2 792€ de mise aux normes. Travaux bien
subventionnés par la région, l’état, le département et le ministère de l’intérieur. Les
subventions obtenues représentant 55% du coût global.  

1.2 Equipement et mise aux normes

Les  travaux  ont  permis  de  réaliser  en  parallèle  les  mises  aux  normes
préconisées par les services de contrôle, notamment dans le domaine électrique,
puissance et alerte. Toutefois, la prochaine commission de sécurité définira si nos
précautions sont suffisantes.

L'ancienne chambre froide a dû être remplacée. Une promotion nous a permis
d'acquérir la nouvelle pour la somme de 3 360€. 

 
Salle en travaux mars 2014

2. Mairie, bibliothèque

Mairie

En raison de la  dématérialisation  il  a  fallu  acquérir  un  nouvel  équipement
informatique, logiciels et matériel divers de rangement pour  une somme  globale  de 
2 795€.

Bibliothèque

Pour le bon fonctionnement de la bibliothèque et son enrichissement en livres
et documents  la commune attribue annuellement une subvention de 300€. Grâce à
ces achats et à quelques dons, le nombre de livres aux pastilles rouges augmente.
Nous vous invitons à venir prendre un moment de détente et de loisir lecture auprès
de nos animatrices bénévoles et même les épauler. 
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3. Listours

Afin de faire mieux connaître ce site il a été réalisé un petit film avec l’aide
d’un drone. Cette vidéo a été intégrée au site de la commune. Des contacts ont déjà
été  établis.  Il  est  toutefois  bien  noté  que  cette  ferme  est  pour  le  moment  bien
entretenue dans le cadre de son espace environnemental par les agriculteurs et le
Conseil Municipal demeurera vigilant dans l'étude et l'analyse de toute proposition de
projet. Toutefois les bâtiments pourraient poser problème dans les années futures,
notamment la maison, si pas d'entretien plus soutenu. A suivre....

 
Hameau et aire de loisirs de Listours

4. Divers

Diverses interventions sont effectuées selon les besoins sur l'ensemble des
bâtiments communaux.  Notamment des interventions ponctuelles sur  les toitures.
(Eglise, salle Georges Lagane en 2014).

Travaux 2014 : Voirie
  

1. Transfert voirie

Un classement élaboré en 2013 par la commission voirie avec la  collaboration
et la participation des services de la direction des territoires tant sur le terrain que
dans la rédaction des tableaux a autorisé le Conseil Municipal à se prononcer sur le
taux de transfert au Grand Figeac.

Les voies communales ont été numérotées, classées et répertoriées afin de
les définir d’intérêt communautaire ou non.

Ainsi  nous avons une  longueur totale de voirie communale de  20 412ML
(mètres linéaires) sans compter la voirie rurale et les chemins de randonnée et de
desserte,  cadastrés  qui  sont  entretenus  comme  voies  propriété  privée  de  la
commune.

Sur ces 20 412ML,  2 859ML n'ont pas été retenus car  voies non revêtues par
exemple ou ne desservant pas une maison, reste donc  17 553ML de voirie d’intérêt
communautaire.

Par la  délibération  du 31 octobre 2013 le  Conseil  Municipal  a  choisi  de
transférer  aux  environs  de   79%  des  éléments  de  voirie  reconnue  d’intérêt
communautaire soit 13 473ML

  Un  bilan  général  des  crédits  attribués  à  la  voirie  pendant  le  mandat
2008/2014 a été effectué. Ce bilan a fait ressortir qu'il  était dépensé, une somme
moyenne  de  29  488€, répartie  sur  22 639€ en  investissement  et  5  731€ en
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fonctionnement  en  ce  qui  concerne  notamment  le  débroussaillage  et  le  point  à
temps.

Vu les données exposées ci-dessus le Conseil Municipal  a été  amené à  se
prononcer sur le transfert d’une participation financière de base annuelle de 25 000€
avec 20 000€ en investissement et 5 000€ en fonctionnement à partir de 2014 et ce,
sur 3 ans. 

En 2014 la participation de la commune au financement du transfert  s'est faite
sur un prélèvement sur les bases de notre foncier bâti au taux de 4.88%, soit environ
5 447€ et le reste en versement sur les recettes de fonctionnement soit 19 553€. 

Afin de poursuivre dans la continuité les travaux de voirie programmés pour
2014 et 2015 et ceux engagés en 2013, mais non réalisés, le Conseil Municipal s'est
proposé d’inscrire une participation exceptionnelle en fond de concours lors du vote
du budget 2014 pour couvrir la totalité de la dépense concernant les travaux neufs
de  la  voie  n°3  traversée  de  La  Roque  et  Pannacard  la  Pierre  Levée.  Cette
participation  sera  versée en 2015 ou concernera  les  crédits  de  2015 si  d'autres
travaux sur voies d'intérêt communautaire ne sont pas réalisés.

 
Travaux routiers à La Roque, Pannacard et La Pierre Levée

2. Les travaux voirie 2014

Voirie de compétence intercommunale

 la réfection intégrale sur 483 ml de la voie communale n°03 traversant le bas
du hameau de La Roque. 

 la   réfection  intégrale  sur  872  ml  de  la  voie  communale  n°03  traversant
Pannacard, la Pierre Levée  du croisement de la voie du Moulin de Sérignac à
la   départementale 2.

 la réfection intégrale de la bretelle de Pannacard  voie  n° 203 de  la  voie
n°3 à la départementale 2.

Les  travaux  de  la  Pierre  Levée  ont  été  précédés  de  travaux  de  mise  en
sécurité du tronçon concernant des évacuations d'eaux pluviales, mise en sécurité
du point de vue écoulement des eaux rendant la voie dangereuse en hiver. (travaux
inscrits dans le dossier "travaux de mise en sécurité").

 Voirie de compétence communale

Ont été réalisés la réfection partielle de la voie n° 4  reliant le hameau de la
Neulie au hameau des Aubresquiès Bas.
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3. Les travaux d’entretien 

Débroussaillage

Des travaux d’entretien sont reconduits d’année en année soit ponctuellement
comme  l’élagage  ou  les  curages  de  fossés  soit  régulièrement  comme  le
débroussaillage et les points à temps.

En 2014 les travaux ont été effectués par l'entreprise Eric Lacam de Saint
Jean Mirabel. L'on a retenu, outre quelques problèmes de programmation dus à des
pannes, un travail soigné et  respectueux. En 2014 ont été retenus un passage de
printemps  et  un  deuxième  passage  avec  un  programme  plus  important  en  fin
d'année auquel a été ajouté un passage dans les chemins ruraux accessibles. 

En  outre  nous  renouvelons  nos  remerciements  aux  riverains  pour  leurs
interventions  ponctuelles  concernant  le  nettoyage  des  abords  des  routes  et  des
chemins ruraux.

Si besoin, Mr Frédéric Imbert, l' employé du SIVU, peut intervenir. Faites-en
remonter la demande. Merci de votre participation, de vos informations et de votre
compréhension  notamment  en  matière  de  respect  de  l'environnement  et  de  la
sécurité.

 
Débroussaillage et élagage 2014

Elagage

Commencés en 2012, puis 2013 les travaux importants d'élagage sur 
l'ensemble du réseau communal ont été poursuivis  en 2014 et ainsi entièrement 
réalisés.

Travaux élagage 2014
.

Ils ont été effectués en deux tranches l'une en début d'année et l'autre en fin
d'année.

Voies effectuées en 2014, 1ère tranche : VC 104 du Ser, VC 103 de Cirganiol
à La Roque, VC 3 de La Roque à Pech Merle Haut (D31), VC105  Les Aubresquiès
sauf noyers, VC 208 Policou  et VC 102 ball trap. 

Voies effectuées en 2014, 2ème tranche VC 8  La Croix de la D2  jusqu’à St
Rames et VC 215 Les Sarrades, VC105 les Aubresquiès et VC 203 du Périé.

Remerciements  renouvelés  à  l'Adjoint  voirie  à  l'employé  communal  et  aux
riverains qui ont largement participé à cette opération et permis de gagner du temps
de l'argent et de la fatigue.
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Neige 

Rappel :  depuis  2011  la  commune  s’est  dotée  d'une  pelle  à  neige.  Par
convention reconductible entre la commune et Mr Lacam, agriculteur à Cirganiol, le
service de déneigement est effectué par celui-ci, avec son tracteur, selon un circuit
établi par le Conseil Municipal. 

Il faut 4 à 5 cm au minimum pour que l'intervention soit jugée utile. Sachant
qu'il faut près de 2 heures pour effectuer un passage sur l'ensemble du réseau, nous
vous  demandons  compréhension.  Cependant,  s'il  y  a  urgence  veuillez  vous
rapprocher d'un élu afin de faire remonter l'information. 

Merci de votre compréhension, de votre patience et de votre bonne volonté.
Nous  ne  restons  pas  insensibles  aux  risques  et  aux  inconvénients  dus  à  ces
intempéries.  Nous  comptons  aussi  sur  l'aide  spontanée  de  chacune  et  chacun
d'entre nous pour apporter aide selon les moyens. Merci par avance. 

En 2014 il y a eu 1 intervention. Nous n’avons pas de sableuse mais comme
chaque année, un dépôt de sel est mis à disposition dans les divers hameaux, et
chez les élus.

Entretien et points à temps

D'importants  travaux d’entretien ont été réalisés sur l'ensemble du réseau afin
de maintenir un réseau convenable et sécuritaire. 

Il est à noter cependant que tous les travaux concernant l'entretien sont des
travaux comptés en dépenses de fonctionnement.  (donc pas de récupération  de
TVA).

 
Point à temps et débranchage

Panneaux 

La mairie dispose de panneaux de chantier mis à disposition pour sécuriser
ponctuellement la circulation avant remise en état. La sécurité sur nos voies est une
priorité.

Le nouveau classement de la voirie a occasionné une nouvelle numérotation
des voies. Cela va demander la pose de panneaux avec le numéro des voies et
probablement l’attribution,  ici et là de  noms de rues dans le bourg mais aussi dans
les hameaux. Ceci sera bénéfique pour le service de distribution du courrier mais
aussi pour toute intervention de secours. En 2015 le Conseil Municipal ouvrira ce
dossier avec des compléments de signalisation selon les remarques que vous nous
faites  remonter  et  qui  nous autorisent  à  poursuivre  notre  travail  de  proximité  en
matière de sécurité.
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4. Les chemins ruraux

Les  chemins  ruraux  principaux,  souvent  utilisés  comme  chemins  de
randonnée,  sont  régulièrement  entretenus  en  débroussaillage  et  font  l’objet
d’intervention ponctuelle si nécessité sécuritaire. 

Le chemin des Fargues qui a  reçu une première tranche de réhabilitation a vu
en 2014 le défrichement de sa seconde partie, défrichement effectué dans le cadre
d’un projet éducatif d'un groupe de jeunes de l’IME (Institut Médico Educatif)  des
Sources de Nayrac à Figeac, section IMPro,  encadré par 2 éducateurs.

 Ainsi ce chemin, itinéraire d'ailleurs du chemin de l'eau, retrouvera  sa place
initiale à l’approche du hameau. Il  fera l'objet de remise en conformité de chemin
rural en 2015, tout comme le chemin rural de La Neulie à St  Rames.

 
Travaux de défrichage sur chemin rural des Fargues conduits par l'IME

5. Les travaux de voirie 2015

La commission voirie  se réunira en février pour établir un programme selon
les nécessités. 
-  voies  d'intérêt  communautaire  :  probablement  peu  de  travaux.  Il  se  pourrait
cependant  que  soit  prévu  la  route  du  Périé  (lotissement)  après  les  travaux
d'enfouissement de réseaux ainsi que très partiellement la voie de La Serre suite à
des travaux de sécurité proche du hameau.
- voies communales :  voie de Policou  (prolongement) et sortie sur VC 4 (sécurité).
- voies rurales selon les travaux prévus en 2014. 

                         
Gros travaux d'élagage effectués sur tout le territoire communal
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Opérations diverses en cours de réalisation ou en
programmation 2015

1. Aires conteneurs

La première tranche du programme de dissimulation et de sécurisation des
aires à conteneurs a été effectuée en 2011 et 2012 pour un coût total qui s’est élevé
à  26 702€  HT.  Elle  a  reçu  un  subventionnement  de  la  région  (4  000€)  et  la
participation des communes riveraines pour un montant de 923€ pour St-Félix et 
3 463€ pour Lunan, soit un coût de 18 496€ pour la commune.

La deuxième tranche aurait dû se réaliser en 2014 et même en 2013 mais elle
n’avait  pas  obtenu  le  subventionnement  sollicité.  Aujourd'hui  elle  a  reçu  une
subvention de la région sur une promesse de 3 000€. En 2014 l'entreprise Dispo
Services a réalisé et fourni les palissades mais l'entreprise Stap titulaire du marché
de pose n'a pu réaliser les travaux en 2014. Ils ont été entrepris en ce début d'année.

Cette  deuxième  tranche  concerne  17  points  de  collecte;  Les  Pargades
Hautes, Policou, Cirganiol, Montplaisir, Lastapie, La Croix, les Cabroulies, Le Périé,
Cimetière, La Serre, ainsi que tous les points le long de la D2 et D13 en commun
avec la commune de Saint Félix.

Le devis estimatif HT s’élève à environ 26 000€. Le subventionnement sollicité
auprès de la Région (3 000€) et la participation de la commune de St Félix pour les 4
aires communes (30% environ) soit (3 200€) le long de la D2 et de la  D13 laissent
un coût global estimé à 19 800€ pour la commune. Merci aux propriétaires riverains
qui ont fait et font cession de terrain et ainsi autorisent la réalisation d'emplacements
parfois pas faciles à implanter.

Nous  profiterons  de  la  présence  de  l'entreprise  pour  réparer  les  aires
endommagées.

 
Aménagement des aires à conteneurs

2. Enterré de réseaux, désenclavement du Périé Bas et aménagement d’un 
parking

 L'opération  de  réaménagement  concernant  les  secteurs  du  Périé  Bas
(nouveau  parking)  du  lotissement  du  Périé  et  du  secteur  de  la  Theule  en
prolongement de la  réhabilitation du cœur de village,  liée au désenclavement du
hameau du Périé et à la création du nouveau parking a reçu un soutien de l'état
(DETR ) et du ministère de l'intérieur. 
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Les travaux d'enterré dirigés par la fédération d'électricité (FDEL) devraient se
réaliser en 2015. Suivront ensuite les travaux de réaménagement des parkings et
des aires espaces verts et accotements. Les travaux  enterrés de réseaux , éclairage
public  et  réaménagement  sont  estimés  à  119  483€  ht.  Ils  ont  reçu  un
subventionnement de la DETR et du Ministère de l'intérieur. La  région a reporté sa
décision à une session de 2015.

3. Aménagement des réseaux à La Pierre Levée 

Dans le  cadre  des aménagements  de  réseaux pour  desserte  des terrains
déclarés en zone constructible, la commune et le SIAEP s'engagent à faire effectuer
les travaux de desserte  de réseaux en limite  de propriété,  lorsqu'il  y a  plusieurs
propriétaires  concernés,  sachant  toutefois  que  sera  appliquée  la  taxe
d'aménagement fixée par le Conseil  Municipal  qui est de 1% pour l'ensemble du
territoire  communal  et  de  2%  pour  les  secteurs  non  encore  desservis  par  les
réseaux.  La réalisation du plan local d'urbanisme rend l'application  de cette taxe
obligatoire.

 
Enterré et aménagement de réseaux La Pierre Levée

4. Aménagements de sécurité

Une nouvelle  opération,  qui  a  reçu un subventionnement des amendes de
police  de  10  087€,  a  concerné  les  secteurs  de  La  Pierre  Levée,  La  Serre
(écoulements importants d’eau d’infiltration rendant les routes dangereuses en cas
de gel) et sortie de Policou. Cette opération en partie réalisée avec le secteur de la
Pierre Levée va se poursuivre avec la mise en place d'un drain sur la voie de La
Serre à la sortie du hameau et le réaménagement de l'intersection de la voie de
Policou et la voie de La Neulie.

 
Travaux d'assainissement de la plate forme routière et projet d'aménagement de carrefour
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5. Cœur de village

Les travaux sont terminés. Les réserves ont été levées suite à la réception des
travaux  et  à  la  réalisation  des  opérations  de  réfection  sollicitées  auprès  des
entreprises  concernées.  Seul  reste  le  versement  au  Grand  Figeac  de  la  part
communale voirie du bourg.

6. Plan local d’urbanisme

A  l'issue  de  l'enquête  publique  qui  s'est  déroulée  du  3  novembre  au  4
décembre 2014 et au cours de laquelle vous avez pu prendre connaissance des
orientations et exprimer vos remarques, Mme le Commissaire enquêteur va remettre
un rapport  sur le document et  le Conseil  Municipal  aura à se prononcer sachant
d'ores et déjà que la zone 2 AU de La Serre a été supprimée, vu l'avis défavorable
de l'Etat considérant cette zone trop déconnectée du bourg et des lieux habités. Il en
sera tenu un peu compte dans les éventuelles corrections sachant toutefois que la
marge de manoeuvre  demeure  limitée.   Les services  de l'état  et  des personnes
associées veilleront sur le respect de leurs préconisations. Nous ne pouvons pas
nous permettre un refus de l'administration !

Quand le plan local  d'urbanisme sera approuvé par  le Conseil  Municipal  il
deviendra  opposable  et  se  substituera  au  Règlement  National  d’Urbanisme
actuellement appliqué. (1er semestre 2015).

  
Enquête publique du 3 novembre au 4 décembre 2014

7. Plan communal de sauvegarde

Rappel

Le Plan Communal de Sauvegarde consiste en la formalisation d’un document
opérationnel permettant aux communes de faire face aux situations exceptionnelles
comme un accident majeur d’origine naturelle ou technologique et de mettre à l’abri
la population. 

En dehors d’hypothèses extrêmes, la commune est toutefois exposée à des
risques  naturels,  notamment  météorologique :  tempête,  vague  de  froid,  voire
inondation.  Elle peut être aussi confrontée à un incendie, à une pollution d’eau.

Son  objectif  est  triple :  sauvegarder  les  personnes,  les  biens  et
l’environnement,  limiter  les  conséquences  d’un  accident,  d’un  sinistre,  d’une
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catastrophe et organiser les secours communaux en attendant les secours supra-
communaux.

Rappel de la procédure

Lors d’un prochain communiqué relatif à ce sujet où sera inséré un papillon
détachable,  les personnes dont  les coordonnées ne figurent  pas dans l’annuaire
France Télécom et celles qui souhaitent compléter les possibilités de les joindre en
indiquant  en  sus un numéro de portable  seront  invitées à  les  donner  selon  leur
souhait.  Il  faut savoir aussi qu’après la phase d’alerte, la messagerie électronique
constitue aussi un moyen pratique de transmission des informations sur l'évolution
de la situation, d’où la proposition de compléter certaines  coordonnées. À suivre.

Le  Plan  Communal  de  Sauvegarde  de  Saint  Jean  Mirabel  revu  par  les
services militaires et sous-préfectoraux, sera amendé et présenté à l'ensemble de la
population en 2015 au cours d'une réunion publique d'information qui n'a pu être
tenue en 2014. L'année  2015 devrait être l'année de sa phase finale. 

 
Phénomènes naturels demandant prudence

8. Gestion cimetière

Poursuite de la procédure avec l'appui d'un cabinet d'étude.

Face  aux  nouvelles  contraintes  imposées  par  la  réforme  funéraire,  la
commune  s'est  engagée  dans  un  programme  de  réhabilitation  du  cimetière
communal.

Après avoir pris divers renseignements sur la conduite d'une telle opération, le
Conseil Municipal a opté sur l'appui d'un cabinet d'étude afin de s'assurer d'élaborer
un document respectueux et sécuritaire  et de réaliser :
-  les travaux d'inventaire du cimetière
-  la mise en place d'un règlement plus précis
-  la garantie ou le maintien des droits concédés. 

Un plan  a  été  élaboré  partageant  le  cimetière  en trois  secteurs  avec  une
numérotation des concessions par secteurs. Le secteur le plus ancien est le plus
préoccupant notamment en  la disposition anarchique de quelques concessions. 
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plan du cimetière vue de la Départementale 31

Rappel : reprise des concessions en état d'abandon
.

La municipalité vous a informés depuis 2012, du projet d'entreprendre une
procédure de reprise de concessions en état d'abandon. Dans la partie ancienne
notamment,  une  dizaine  de  concessions  ne  sont  plus  entretenues.  Malgré  des
recherches et pour la majorité d'entre elles,  nous n'en connaissons encore ni  les
concessionnaires, ni les descendants. 

 Cette  procédure,  qui  s'appuiera  sur  la  législation  en  vigueur,  sera
normalement instaurée au cours de l'année 2015 selon l'avancée du cabinet d'étude.
Nous comptons aussi sur la mémoire des  Mirabelliens pour nous aider dans cette
démarche. 

 
Mémoire des Mirabelliens                               Exemple de tombe non entretenue.

  27



Structures partenaires, syndicats intercommunaux,
regroupement pédagogique ou autre

1. Le Grand Figeac : nouvelle communauté

Nous recevons le journal de la communauté "le Grand Figeac" et pouvons
ainsi suivre la politique menée dans le cadre de notre intercommunalité, décisions
auxquelles nous participons puisque chacune de nos communes y est représentée
par au moins un élu.

Le  «Grand-Figeac»  compte  désormais  80  communes  avec  l'arrivée  de  la
commune  de  Montet  et  Bouxal.  Dans  un  souci  de  gouvernance,  d'écoute,  de
recensement  des  besoins  des  territoires  la  communauté  a  été  conçue  sur   un
découpage en cinq bassins de vie en fonction des liens déjà naturellement établis.

La coopération intercommunale est aujourd'hui devenue incontournable elle
offre aux petites et moyennes communes la possibilité de mener des projets qu'elles
n'auraient jamais pu appréhender seules, notamment en matière de développement
économique, d’emploi, de développement durable, de service à la personne ,  sans
pour autant empiéter sur l'activité purement municipale. 

Les cinq secteurs du grand Figeac au 31 décembre 2014
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2. Ordures ménagères SMIRTOM de la région de Figeac

Rappel des jours de collecte 

Ordures ménagères : le lundi. 
Recyclables : le jeudi des semaines paires.
Il n’y aura toujours pas de ramassage des déchets verts. Il faut composter

car il faut réduire les déchets ordures ménagères. Leur traitement coûte 130€ la
tonne et sur nos territoires ruraux notamment, nous pouvons et devons éviter les
déchets verts,  les déchets de légumes qui doivent être déposés en compost.

Distribution de sacs poubelles

La  distribution  sera  renouvelée  en  2015  mais  peu  à  peu,  cette  dotation
notamment en sacs verts devraient disparaître car l'on peut verser les recyclables en
vrac dans les bacs.

Composteur pour déchets verts

Vous désirez acquérir un composteur individuel, veuillez vous adresser à votre
délégué communal Mr Bernard Laborie ou retirer un imprimé de demande en mairie.
Un seul kit composteur par foyer. (Vous pouvez toutefois le remplacer s'il est usagé).

 
                        Kit de stockage  pour 20€                           Récup'verre et non dépôt sauvage!

Horaires des déchetteries

Heures d'ouverture de la déchetterie de Bagnac route de la plaine.
N° de Tél 05.65.11.90.13
Mardi : 9 h - 12h  mercredi jeudi  vendredi : 14h à 18h samedi 14h à 17h.
Fermeture les lundis, dimanches et jours fériés.

Heures d'ouverture de la déchetterie de Figeac Avenue de Nayrac.
N°de Tél : 05.65 50.21.67
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

3. SYDED

Depuis  sa  création  en  1996,  le  SYDED  du  Lot  est  présenté  comme  un
opérateur départemental au service des collectivités qui s’inscrit dans une véritable
démarche environnementale, au travers des cinq compétences proposées à la carte
« Déchets »,  « Bois-énergie »,  « Eau  Potable »,  « Assainissement »  et  « Eaux
Naturelles ».
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Le Comité Syndical du SYDED du Lot s’est prononcé, lors de la séance du 3
octobre 2014, en faveur de la création d’un réseau de référents « environnement »
dans chaque commune de son territoire afin de renforcer et de faciliter les échanges
avec les élus de proximité.

Ces référents seront les relais privilégiés du SYDED vis-à-vis de la population
communale pour l’ensemble de ses activités. Ils devraient permettre notamment, à
travers des actions ciblées et adaptées à la situation locale, d’améliorer sensiblement
l’impact  environnemental  de  la  gestion  des  déchets  de  leur  commune.  Dans  un
premier temps, leurs principaux axes d’intervention seraient :
-  assurer la promotion locale du compostage individuel et collectif,
-  développer  le  tri  hors  foyer  (dans les  salles  des fêtes,  lors  des manifestations
publiques locales, dans les locaux municipaux…),
- faire le lien avec les écoles dans le cadre des animations pédagogiques,
- faire le lien avec la démarche d’amélioration de la collecte sélective.

Le Conseil Municipal a désigné Mr Bernard Laborie titulaire de ce poste  Mme
Jeannine Navet  et  Mme Gisèle Cornil suppléantes.

Au même titre que pour le tri et le recyclage, le SYDED est engagé dans la
réduction des déchets depuis de nombreuses années. Avec des gestes simples,
quelques habitudes modifiées, pratiquement la moitié de notre bac marron
peut faire l’objet d’actions de réduction . Et les bénéfices ne se verront pas
que dans la poubelle.

En  moyenne  sur  l'année,  voici  ce  qu'un  Lotois  pourrait
facilement éviter de jeter :
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4. Transport à la demande

Communes  de  départ :  Saint  Jean Mirabel  /  Lunan  destination :  Figeac  le
vendredi en juillet / août de 9h à 11h45. Autres mois de 14h30 à 17h30.

Communes  de  Lunan /  Saint  Jean  Mirabel  /  St-Félix  le  samedi  matin
9h30/11h30.

Transport cars Delbos Figeac tél : 05.65.34.00.70

5. SIVU les Trois Versants

Rappel 

Ce syndicat a été créé avec les communes de St-Félix et Cuzac pour l’emploi
d’un agent d’entretien bâtiments publics, voies et réseaux.

Depuis le 1er Février 2013, Mr Frédéric Imbert en  assurait les fonctions sur la
base de 27h hebdomadaires réparties comme suit :

Commune de Cuzac (9h) St-Félix (12h) et Saint Jean Mirabel (6h).

Nouvelle organisation

A partir du 1er janvier 2015 Mr Frédéric Imbert assurera  les fonctions sur la
base de 32h hebdomadaires réparties comme suit:

Commune de Cuzac (12h) St-Félix (12h) et Saint Jean Mirabel (8h).

Il interviendra tous les lundis sur la commune de Saint Jean Mirabel. 
Afin  d’aider  les  élus  dans  les  missions  diverses  n’hésitez  pas  à  nous

communiquer si besoin d’intervention sur tel ou tel hameau ou réseau de voirie.
 

 
Employé du SIVU

6. Syndicat  intercommunal  de Capdenac le  Haut  (service eau potable  et
assainissement).

Délégataire

Suite à une étude très approfondie, conduite par la DDT,  des propositions des
différentes entreprises, la confiance a été renouvelée à la société SAUR pour dix ans
à compter du 1er janvier 2014.

Syndicat intercommunal

  31



Le 14 avril 2014  se sont réunis les membres du nouveau Comité Syndical
Mrs Batherosse Guy,  Issiot Georges, Boudou Alain, délégués de la commune de
Capdenac le Haut.  Mme Ercoli Sylvie, Mrs Passemar Patrick et Allègre Jean-Louis
délégués de la commune de Lunan. Mrs Espeysse Jean-Pierre, Benne Claude, Mme
Malaret Chantal délégués de la commune de St Félix. Mrs Laborie Bernard, Laborie
Gilbert et Mme Cornil Gisèle délégués de la commune de Saint Jean Mirabel. 

Au cours de cette réunion Mr Guy Batherosse maire de Capdenac a été élu
Président du SIAEP, les autres maires des communes adhérentes, vice-présidents. 

Synthèse des données de 2013

La société Saur a la responsabilité du fonctionnement des ouvrages, de leur
entretien et de la permanence du service. 

Le  syndicat  lui  garde  la  maîtrise  des  investissements  et  la  propriété  des
ouvrages. 

L’eau qui provient des ressources propres au syndicat (le puits du Bousquet et
de Vic) est distribuée à 1 402 abonnés en augmentation de 0.57 % par rapport à
2012. En 2013 les abonnés domestiques ont consommé 144 517 M³ ( en baisse de
4.79 % par rapport à 2012) soit en moyenne 158 litres par habitant et par jour.  

Compte tenu des fuites (pour partie inévitables) et  des besoins en eau du
service (purges du réseau, poteaux incendie, lavages des réservoirs) le rendement
du réseau est de 74.4% en 2013, il était de 71 % en 2012. 

Le taux de renouvellement du réseau est de 0.1%. 
Sur une facture d’abonné de 120 M³, 47% reviennent à l’exploitant du réseau

(Saur) pour l’entretien et le fonctionnement et 33% au syndicat, les taxes s’élèvent à
20%. 

Château d'eau de Sérignac (Lunan)            château d'eau de La Pierre Levée (St Jean Mirabel)

Prix de l’eau 2015
2011 2012 2013 2014 2015

montant montant montant montant montant

Syndicat
de

Capdenac
le Haut

Part fixe
premier

compteur
38€ 35€ 35€ 37.73€ 39.16€

Part fixe
2ème

compteur
30€ 35€ 35€ 37.73€ 39.16€

Prix au M3 0,30€ 0,33€ 0.34€ 0.41€ 0.4242€
Délégataire

SAUR
Part fixe 48,29€ 50.18 46 46.23€

Prix au M3 0,65€ 0.6713 0.64 0.6432€
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Ce qui représenterait une facture usager de 262€ environ  en 2015  pour une
consommation de 120 M³ soit 2.18€ le M³. Toutefois ce calcul est basé sur les taxes
de 2014 soit :  TVA 5.5% et sur les taxes prélevées par Adour Garonne  taxe de
prélèvement 0,0749 /M³ et redevance  de pollution domestique (0.33/ M³). 

Le Syded a élaboré un diagnostic de sécurisation de  l'ensemble des réseaux
d'eau du département à l 'orée de 2040. Pour notre syndicat la sécurisation passerait
par un maillage avec les ressources de Capdenac Gare en passant sous la rivière
Lot et rejoindre la station du Bousquet.

7. SDAIL

Le Conseil  Municipal  a  décidé  de faire  adhérer  la  commune  au  Syndicat
d'Aménagement et  d'Ingénierie  du Lot  (SDAIL).  La cotisation annuelle  de 1€ par
habitant donne droit à 4 journées d'intervention d'un spécialiste pour apporter  son
expertise  dans  de  nombreux  champs  de  compétences  :  aide  technique,
administrative, financière, juridique appliquée à tous les domaines de la vie de la
commune,  qu'il  s'agisse  d'aménagement  du  territoire,  de  constructions  ou
d'équipements  publics,  de  gestion  de  domaine  public  ou  de  gestion  foncière,
d'entretien de patrimoines historiques,  ouvrages d'art,  routiers ou bien encore de
technologie de l'information de la communication ou de l'établissement de dossier de
demande de subvention...etc.

Dès  2015,  la  commune devrait  faire  appel  à  ce  service  pour  redéfinir  les
règles de sécurité sur la départementale 2 dans la traversée du bourg.

8. Syndicat mixte du Pays de Figeac

Le  syndicat  mixte  créé  en  mars  2011  a  succédé  à  l'Association  pour  le
Développement du Pays de Figeac. Il a pour objet de faire émerger, de construire et
de contribuer à la mise en œuvre des stratégies de développement durable du Pays
de Figeac dans les domaines économiques, sociaux, environnementaux, culturels et
touristiques.

Il est également compétent en matière d'élaboration, d'approbation, de suivi et
de révision du Schéma de Cohérence Territoriale.  Le syndicat  mixte du Pays de
Figeac devrait être absorbé par le Grand Figeac au cours de l'année 2015.

 

9. Sage Célé

Le Syndicat Mixte du Bassin de la Rance et du Célé est la structure qui anime
le Sage Célé et porte le nouveau contrat de rivière 2014.2019.

Le Contrat de Rivière Célé est un programme d'action opérationnel qui doit
permettre de répondre aux différents objectifs fixés par le SDAGE Adour-Garonne et
le SAGE Célé. Il prévoit en effet la réalisation d'études et de travaux nécessaires au
maintien  et  à  l'atteinte  du  bon  état  écologique  des  différentes  masses  d'eau  du
bassin versant.

La  signature  du  nouveau  contrat  de  rivière  a  permis  de  clarifier  les
engagements de chacun des acteurs et des partenaires financiers. Ainsi certaines
opérations comme la règle concernant la suppression des accès directs des animaux
aux cours d'eau a reçu l'engagement d'une bonification des aides. 
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Cette règle a pour objectif de réduire les charges polluantes que l’on retrouve
dans les cours d’eau ou les nappes souterraines. L’accès des animaux dans les
cours d’eau a des répercussions sur la qualité des eaux, car il entraîne des pollutions
bactériologiques  par  les  rejets  directs  et  par  les  transferts  de  polluants  dans  le
ruisseau.  Cela  impacte,  à  la  fois,  l’eau  potable,  l’abreuvement  des  animaux,  la
baignade,  mais aussi  les milieux par  la dégradation de la  ripisylve,  l’érosion des
berges et l’augmentation du colmatage des ruisseaux par le piétinement.

Cette règle prévoit d’interdire la divagation des animaux d’élevage dans les
cours d’eau. Les bords de rivières doivent être mis en défens par des clôtures fixes
ou amovibles qui permettent un accès éventuel pour l’abreuvement, à certains points
du cours d’eau, à condition de ne pas empiéter dans le lit mineur du cours d’eau.

Qui est concerné ?

Principalement les agriculteurs pratiquant l’élevage sur le bassin du Célé, et
dont les animaux ont un accès à des cours d’eau. Cette règle s’applique aussi à
chaque propriétaire d’animaux d’élevage (non agriculteurs) ayant accès aux cours
d’eau, comme, par exemple, les propriétaires de chevaux.

Quels moyens pour appliquer cette règle ?

La mise en place des clôtures et des systèmes d’abreuvement qui vont avec
sont  à  la  charge  des  propriétaires.  Toutefois,  le  Syndicat  Mixte  assure  un
accompagnement  pour  monter  des  dossiers  de  demande  d’aides  financières
notamment auprès de l’Agence de l’Eau et des collectivités. 

Le Syndicat Mixte assure aussi des actions d’information et de sensibilisation
auprès des personnes concernées. 

Syndicat Mixte du Bassin de la Rance et du Célé 24 allée V. HUGO - BP 118
46103  FIGEAC  Cedex   Tel  :  05.65.11.47.65/  Fax  :  05.65.11.47.66  Courriel:
info@smbrc.com     Site du sage (www.smbrc.com).

  
Commission locale de l'eau                            Signature du Contrat de rivière

10. Services culturels du Grand Figeac informations et réservations

Que ce soit en matière de lecture publique, de cinéma, de spectacle vivant,
les  services  culturels  du  Grand  Figeac  ont  l’objectif  de  développer  l’accès  à  la
création et à la diffusion artistique et culturelle.

Tout au long de l’année, des professionnels qualifiés vous proposent leurs
services à travers des actions de diffusion, de sensibilisation, de médiation ou de
formation ouvertes à tous.
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Services culturels du Grand-Figeac  2 boulevard Pasteur, 46100 FIGEAC 05
65 34 24 78 servicesculturels@grand-figeac.fr

Office de tourisme du Pays de Figeac : http://www.tourisme-figeac.com/.
Derrière le Hublot : http://www.derriere-le-hublot.fr/ 
Maison des arts Georges Pompidou : http://www.magp.fr/ 
Service du patrimoine de la Ville d’Art et d’Histoire de Figeac : http://www.ville-
figeac.fr/ 
Musée des écritures : http://www.ville-figeac.fr/
Festival Africajarc : http://www.africajarc.com/ 
Festival du Chaînon manquant : http://www.reseau-chainon.com/ 
Festival théâtral de Figeac : http://www.festivaltheatre-figeac.com/ 
Rencontres Musicales de Figeac : http://www.festivaldefigeac.com/

11. Bibliothèques intercommunales (horaires d'ouverture)

Il  est  demandé  un  abonnement  annuel  de  6€  valable  pour  les  quatre
bibliothèques. (Capdenac, Figeac, Bagnac/Célé) et Cajarc.

L’abonnement  donne  accès  aux  quatre  bibliothèques  du  réseau  (Figeac,
Capdenac-Gare, Bagnac-sur-Célé et Cajarc), et permet l’emprunt de documents et
l’accès  à  Internet.  La  durée  d’emprunt  des  documents  est  de  4  semaines,
renouvelable une fois. Les documents sont à rendre à la bibliothèque où ils ont été
empruntés.  Il  est  également  possible  de  consulter  sur  le  présent  site  internet  le
catalogue  du  réseau  des  bibliothèques.  Pour  cela  cliquez  sur  l’onglet  "lecture
publique", puis sur le logo "consultez le catalogue en ligne des bibliothèques", en bas
à droite.

Bibliothèque de Capdenac : tél. 05 65 64 81 48 
mercredi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h30
jeudi et vendredi de 14h à 18h30
samedi de 9h30 à 12h30. capdenacgare.bibliotheque@grand-figeac.fr

Bibliothèque de Figeac : tél. 05 65 34 66 77
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h30 à 18h30
mercredi de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30
samedi de 9h30h à 12h30.  figeac.bibliotheque@grand-figeac.fr

Bibliothèque de Bagnac/Célé : tél. 05.65.14.13.21
mardi de 14h30 à 18h30
mercredi de 9 h à 12h et de 14h30 à 18h30
samedi de 9h30h à 12h. bagnac.bibliotheque@grand-figeac.fr 

12. Bibliothèque de Saint Jean Mirabel

Nous  vous  rappelons  que  notre  commune  possède  également  une
bibliothèque avec un dépôt de livres.

 Elle est ouverte chaque lundi de 16h à 18h du 1er septembre au 31 mai 
 et de 17h à 19h du 1er juin au 31 août.

 Vous pouvez y emprunter jusqu'à 4 livres pour une durée maximale de trois
semaines. 

Les  bibliothèques  des  communes  rurales  sont  gérées  par  du  personnel
bénévole. Tous nos remerciements à Mmes Gatecloud Andrée et Navet Jeanine.

13. Centre de loisirs et communes associées (Fédération Partir)
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Notre commune a reconduit la convention de partenariat qu'elle a signée en
2009 avec la Fédération Partir pour une aide financière au fonctionnement du centre
de loisirs, selon le nombre de participants et de jours de participation.

Outre  Figeac  qui  finance  largement  cette  structure,  nous  sommes  9
communes a avoir signé cette convention qui permet aux enfants de notre commune
de bénéficier d'une structure d'accueil le mercredi et durant les vacances scolaires.
Elle  permet  aux  parents  de  bénéficier  de  tarifs  conventionnés  et  d'une  priorité
d'inscription.

14. R.P.I.  Cuzac, Felzins, St-Félix, Lentillac St Blaise, St Jean Mirabel

A la rentrée 2014 le RPI compte 129 élèves avec toujours 2 classes à St-Félix,
Felzins et Cuzac et devrait en compter 132 à la rentrée de janvier. 

Nous ne pouvons que souhaiter un maintien de ce RPI dans nos petites 
communes rurales afin de faire perdurer ce service de proximité que sont nos écoles.

D'ailleurs, inquiet par le nouveau maillage du territoire scolaire lotois qui, en
supprimant  des RPI  fonctionnels,  efficaces et  viables,  aura  pour  conséquence la
fermeture à court  terme des écoles rurales au profit  de centres scolaires de plus
grandes dimensions, le Conseil Municipal à l’unanimité a délibéré pour  soutenir la
présence et le maintien de ces écoles dont  la suppression porterait  atteinte à la
qualité de la vie et des services publics en milieu rural.

 
Elèves du RPI à la transhumance

Fonctionnement 2014/2015

Depuis septembre 2013, le ramassage scolaire de notre RPI n’est plus géré
directement par le Conseil  Général  mais porté  par la commune de St-Félix avec
laquelle  les  autres  communes  ont  passé  une  convention.  Il  est  rappelé  que  la
convention ne prévoit pas d’extension du service pour des raisons de respect des
horaires.  Les enfants  doivent  alors  se  rendre  à  des points  de  ramassage.  Il  est
assuré actuellement par l’entreprise Boutonnet de St-Félix. 

Participation de notre commune  pour l'année scolaire 2013.2014

Maternelle Saint-Félix :    4 197€28 (2 puis 3 élèves)
Garderie Felzins Cuzac :    227€79 (tous les élèves inscrits à Cuzac et Felzins)
Fonctionnement Felzins :1 155€69 (2 élèves)
Fonctionnement Cuzac :1  315€04 (2 élèves)
Ramassage. 120€94
Remarques : prévoir 10% de frais de plus par élève pour la mise en place des 
rythmes scolaires ainsi qu' une augmentation des frais de ramassage.
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Les dépenses de fonctionnement de la maternelle et du primaire (fournitures,
personnel, animations des activités péri-scolaires) sont réparties par convention sur
l’ensemble des communes du RPI au prorata du nombre des élèves résidant dans la
commune : soit actuellement  de 600 à 650€ pour un élève du primaire et environ 
1600€ pour un élève de maternelle. Ces participations sont prévues à la hausse avec
la mise en place des rythmes scolaires et leurs animations respectives et ce malgré
les aides compensatoires.

Il  est  rappelé  que  ne  figurent  pas  dans  ces  frais  les  charges  dues  à
l’électricité, au chauffage et au téléphone. Charges supportées par les communes
d’accueil.

Au cours du dernier conseil d’école, tenu à l’école de St-Félix le 7 novembre
2014, ont été présentés les aménagements des horaires,les nouveaux règlements
intérieurs de chacune des écoles ainsi  que les modalités de fonctionnement  des
activités péri-scolaires, des garderies, des cantines et du ramassage scolaire. Tous
ces renseignements sont à votre disposition à la mairie.

15. Contingent d’incendie et de secours

La contribution au SDIS n'est plus de compétence communautaire mais de
nouveau de compétence communale. Comme en 2014, le Conseil d'Administration
du SDIS a décidé de ne pas faire subir aux contributions communales l'augmentation
de l'indice des prix (0.4%).
Le taux par catégorie de 29,508% par habitant est reconduit en 2015.

Compte  tenu  de  l’évolution  de  la  population  en  baisse  lors  du  dernier
recensement,  la  contribution de  St  Jean Mirabel  passe de 7 583€56 en 2014 à
7554.05 en 2015 (Population DGF 2014 : 257, 2015 : 256).

L’objectif recherché par les élus demeure le maintien de niveau opérationnel
du  service  public  d’incendie  et  de  secours  tout  en  faisant  face  aux  nouvelles
obligations. 

Vous  souhaitez  devenir  pompier  volontaire  n'hésitez  pas  à  contacter  le
nouveau Capitaine Céline Duval à la caserne des pompiers de Figeac.

16. Site

Vous avez pu visiter notre site, 3116 visiteurs  au 1er janvier 2015. Au cours de
l'année 2014 notre responsable du site, Christophe Salesses a intégré des données
complémentaires et tenu la page actualité. La commission du site travaille sur les
autres données afin de compléter son élaboration.

En ouverture vous pouvez visionner la vidéo réalisée sur la promotion de la
ferme de Listours. Vous pouvez aussi consulter la météo locale à partir du site. Des
liens  vous  permettent  de  rejoindre  les  sites  du  Pays,  du  Sage  Célé,  du  Grand
Figeac, Des avancées donc non négligeables mais qui doivent s'accélérer pour que
ce site soit bien plus complet et attrayant. 

Rappel

Toute personne intéressée peut apporter son concours que ce soit pour le
faire vivre ou pour lui apporter des données nouvelles.

Merci à tous ceux qui y travaillent et qui ont la charge de ce dossier.  Adresse
du site : http://  www.st-jean-mirabel.com

  37

http://www.st-jean-mirabel.com/


Nouvelles de nos associations communales et
intercommunales

L'amitié est un bien précieux ! Il est regrettable que
la vie nous en éloigne quelquefois, mais le

sentiment ressenti reste le même.
1.  Comité d’animation

Le Comité d’Animation vous adresse ses vœux les plus sincères et les plus 
festifs pour la nouvelle année avec beaucoup de  bonheur, santé à vous tous et à 
vos familles. L’assemblée Générale a eu  lieu le 16 Janvier 2015.

Fête votive

Comme chaque année, la fête a connu son succès habituel mais cette année
la météo n’a pas été au rendez-vous (très orageux et pluvieux). 

Merci aux habitants pour leur générosité et leur accueil lors des aubades.
Le concours de pétanque du samedi après-midi a permis à de nombreux joueurs
fidèles de se disputer les diverses coupes.

La sono « Disco Laser » a  clôturé joyeusement cette  première journée en
divertissant bon nombre de Mirabelliens et voisins.

Le dimanche a été aussi bien rempli : la messe animée par la chorale  «les
Troubadours Bagnacois»  a ravi les nombreux fidèles par les chants remarquables
ainsi  que la  Marseillaise  chantée au monument  aux morts,  suivie  du  traditionnel
apéritif offert aux habitants.

Les participants avec leur bolide "caisse à savon"

L’après-midi a attiré les Mirabelliens et les nombreux curieux avec sa course
de caisses à savon fabriquées de A à Z par chacun des participants. Ils étaient au
nombre de douze venus des communes voisines. Merci pour leur participation et leur
dévouement car ils ont bien fait rire le public.
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L’Association Country Club de Capdenac a aussi animé cette après-midi avec
un grand talent et dynamisme.

 
            Démonstration de Country                                        Feu de la Saint Jean

Enfin  quel  plaisir  d’apprécier  l’apéritif  musical  animé  par  la  «Banda  de
Cajarc » suivi des délicieuses grillades champêtres et du traditionnel feu de la Saint
Jean attirant toujours de nombreux voisins et d’amis.

Ciné village

La soirée Ciné village du 25 juillet 2014 a réuni  un bon nombre de personnes
qui a su apprécier les grillades et le film « Le sauvage ».
Enfin, le verre de l’amitié a été servi à la fin du film ; accompagné d’une délicieuse
fouace.

Repas de la commune

Le samedi 11 octobre, le repas de la commune a régalé les Mirabelliens et
leurs amis, animé par le groupe remarquable AERODYMS.

Le Comité d’Animation remercie vivement tous les bénévoles qui ont permis la
réussite de ces animations dans notre village.

2. Transhumance entre vallée du Lot et Volcans Cantaliens

La troisième édition de la transhumance ovine, entre vallée du Lot et Volcans
Cantaliens,  a  débuté  le  29  mai  à  Espédaillac,  avec  16  étapes,  pour  partir  à  la
découverte de paysages et arriver le 15 juin 2014 à la station du Lioran, soit une
balade de 180 km. 

Le dimanche 1er juin vers 17h le groupe organisateur de Saint Jean Mirabel
est allé chercher le troupeau aux Pratges à Figeac pour l'amener jusqu'au hameau
de La Serre vers 18h30, lieu où le troupeau a séjourné jusqu'au mardi matin. 

Dimanche soir,  à l'arrivée, sur ce même site, un apéritif  a été offert par la
municipalité à tous les participants.

 Le lundi 2 juin, fut un  jour de repos seulement  pour les brebis ; car  à partir
de  11h,  se  sont  tenues  diverses  animations  au  coeur  du  troupeau  avec  la
démonstration de cardage de la laine, avec le groupe "La Caussenarde," qui a pour
objectifs de valoriser et promouvoir la brebis caussenarde du Lot. Elle permet de
transmettre des savoirs et des savoirs faire autour de la laine et de la brebis.
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 Ainsi de nombreux visiteurs dont les élèves des écoles de St Félix et Felzins
ont pu assister et participer à la tonte, à la fabrication d'objets individuels, suivre des
démonstrations de guidage de chiens de troupeau et se voir expliquer les expositions
portées par le groupe La Caussenarde mais aussi le syndicat de rivière Rance Célé.

 
Le troupeau et ses nombreux marcheurs.                                 Cardage de la laine

A 20h a été servi à la salle Georges Lagane un excellent repas du terroir fort
agréablement animé par un groupe folklorique Lo Réviscol, venu de Montauban. Le
troupeau est reparti  le mardi 3 juin vers 9h afin de rejoindre Montmurat.

Comme les années précédentes, le troupeau et ses nombreux suiveurs ont
fait une pause près du lac d'Enguirande, où la mairie de Felzins a offert fouace et
café. 

Cette année, rien n'est encore décidé. Des informations suivront quant aux
animations et  au  déroulement  de cette  manifestation.  Venez nous rejoindre  pour
passer de bons moments de convivialité.

3. Groupe théâtre

Dans le cadre des trois jours de festivités, à Saint-Jean-Mirabel, la soirée du
vendredi a été consacrée à la troupe «Lou Cami de l'aigue» («le chemin de l'eau»),
soirée, qui a connu un beau succès. 

  
Groupe théâtre dans nos salles

Trois comédies ont été jouées par ce groupe théâtral : «Le Prétendant» écrite
par  Tristand  Bernard,  «La  Gifle»  de  Sacha  Guitry,  et  la  dernière  jouée  pour  la
première fois, et écrite par Gilbert Laborie, acteur de notre commune : «La Fontaine
de  mon  village»  (photo).  Un  agréable  moment  avec  de  bons  acteurs  et  des
séquences d'émotions et de fous rires. 

Cette association est basée à Saint-Félix, contacter Patrice Bachy au 06 89 99
28 46.
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4. Nouvelles du club « Le trait d'Union - St Jean - St-Félix »

Bilan d’activité et bilan  moral de l'année 2014 

En tant que présidente depuis 1 an de cette association, je tiens à remercier
Mme Lefevre Michèle, ancienne présidente du club qui a passé le relais en janvier
2014  après  8  ans  d’engagement  auprès  des  Ainés  des  communes  de  St  Jean
Mirabel et St Felix. 

Je  remercie  aussi  l’ensemble  des membres du Conseil  d’Administration  et
surtout  les  membres  du  bureau  et  les  adhérents  pour  la  confiance  qu’ils  ont
témoignée à l’équipe et leur investissement tout au long de l’année afin de maintenir
cette association. 

J’en profite aussi pour remercier Bernard Laborie et la commune de St Jean
Mirabel  pour  le  soutien  et  l’aide  matérielle  apportée  cette  année ainsi  que Jean
Pierre Espeysse pour son soutien à l’association.

En 2014, le club a continué ses actions, sorties et repas. Comme le voyage
d’un jour  à Rocamadour (avec visite, restaurant et théâtre), le repas de l’été (à la
base du Surgié), le quine de rentrée, le repas poule Farcie, l’après midi théâtre  avec
l’association « partenaire » Lou Téâtre del comi de l’Aîgo et les repas de Noël des
adhérents. 

 
           Sortie du Club  le trait d'union                                            Assemblée générale 2015

De nouveaux ateliers essaient de se mettrent en place :

Recueil  de  mémoire  des  villages  et  jeux  de  société,  proposé  les  1ers
lundis de chaque mois a l’Auberge à Flo. Nous rencontrons quelques difficultés à
réunir les adhérents autour de ce rendez-vous. La formule sera repensée en 2015. A
suivre..

Atelier gymnastique douce et adaptée : qui a lieu 2 fois par mois, le jeudi de
10h00 à11h00 a la salle de réunion prés de l’église de St Jean. Cette séance est
proposée uniquement aux adhérents. Pour l’instant un groupe de 8 personnes s’y
retrouve  dans une ambiance amicale et détendue.

Le club reste ouvert à tous et aussi aux personnes souhaitant s’investir  ou
mettre en place une activité.
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Si vous souhaitez nous rejoindre n’hésitez pas. L’assemblée générale a eu
lieu à la salle de réunion de Saint Jean Mirabelle le samedi 24 janvier 2015 à 14h30.
A cette occasion, les adhérents ont eu la possibilité d’exprimer leurs souhaits pour le
programme 2015. Toutefois, il n'est jamais trop tard.

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2015.

5. Société de chasse

Les membres du bureau ainsi que les chasseurs de l’association de chasse
de St Jean Mirabel  présentent à  tous les habitants leurs meilleurs vœux pour  la
nouvelle année.

L’assemblée générale du 28 juillet 2014 à élu à l’unanimité le bureau suivant :

Président : Mr Claude TRUEL       Vice-président : Mr Benoit DANGÉ

Trésorier : Mr Christian VALATS   Secrétaire : Mr Julien GAILLARD

Le plan de chasse du chevreuil pour la saison 2013-2014 est de 15 bracelets
qui sont réalisés en entente avec Lunan.

La chasse du sanglier se fait en entente avec Lunan et Bagnac / Célé. Depuis
le début de la saison 7 bêtes noires ont été prélevées.

Cette saison une nette baisse de la population de lièvres a été constatée.

La société de chasse fait son possible quant à la régulation des nuisibles, à ce
jour 22  renards ont été prélevés ainsi qu’une dizaine de ragondins.

Les  chasseurs  remercient  les  propriétaires  fonciers  qui  leur  permettent  de
pratiquer ce loisir. 

 
 Regroupement de chasseurs de Lunan, Bagnac/Célé et Saint Jean Mirabel.   Marcassin

L’association de chasse vous informe que le traditionnel repas du chevreuil
aura lieu le 1er  mars 2015 à la salle Georges LAGANE. Vous serez toutes et tous
les bienvenues pour partager un agréable moment de convivialité.

6. Amicale don du sang

L'amicale du don du sang dont le siège est à Bagnac, lieu de collecte, a vu 
son nombre d'adhérents augmenter ces dernières années et l'on ne peut que s'en 
féliciter vu qu'en règle générale sur le plan national les dons sont parfois en baisse. 
Cela montre que notre territoire rural est bien porteur de civisme.
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Au cours de l'année 2014 quatre collectes ont été organisées par l'amicale,  à 
la salle des fêtes de Bagnac, quatre séances  qui ont permis de récolter  377 dons. 

Quatre collectes sont prévues  en 2015 : la première a eu lieu le  mardi  27 
janvier avec 113 dons. Les prochaines auront lieu le jeudi  2 avril, le mardi 16 juin et 
le jeudi  15 octobre. Il faut encore recruter des donneurs. On manque de sang !  

Le quine de l'amicale qui s'est tenu le dimanche 18 janvier a connu un vif 
succès. Remerciements à tous ceux qui ont participé à sa réussite.

 
Don du 27 janvier                                                                 Quine du 18 janvier 

Divers

1. Opération nettoyons la nature

Cette année encore a été renouvelée l'opération "nettoyons la nature" elle nous
autorise à poursuivre le nettoyage des abords boisés de la départementale 31 à re-
toiletter l'aire de pique nique de Listours qui est aussi entretenue par le Sage Célé
dans le cadre des actions d'entretien des aires d'embarquement des canoës et de
l'espace rivière avant la saison estivale.

 
Nettoyage des abords de la départementale 31

2. Centenaire de la déclaration de la première guerre mondiale

Le projet  de créer une exposition avec des animations tient toujours,  nous
espérons pouvoir y consacrer un peu plus de temps afin de concrétiser quelques
panneaux grâce à vos recherches et à des actions portées par des écoles. Nous
avons  déjà  des  participants  et  des  Mirabelliens  nous  confirment  leur  soutien  en
menant des recherches. Rejoignez-les.
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Vendredi 1er août à 16h Mr le Maire avait invité les élus à le rejoindre pour
participer, tout comme de nombreuses communes de France, à la commémoration
de la mobilisation générale qui précéda la Première guerre mondiale. Ainsi le tocsin
a retenti en ce 1er août 2014  renouvelant mémoire et recueillement.

Si le tocsin du clocher des églises servait traditionnellement à donner l’alerte,
"à sortir  les hommes des champs",  pour  avertir  la  population en cas d’épidémie,
d’inondations ou le  plus souvent  d’incendies,  la  sonnerie  du 1er  août  1914 et  la
guerre annoncée plongèrent  la  France dans la  consternation.  L’on peut  imaginer
l’émoi et la stupeur dans les familles. 

Cependant   portée  par  le  sentiment,  quasi-unanime, d'avoir  à  se  défendre
contre une agression, la France entra en guerre avec détermination. Nous  savons
ce qu’il en a découlé . !

 
     Alfred Bessières mort aux combats 14.18            Un village détruit par les bombardements

3. Permanences de la Mairie

 Ouverture du secrétariat le lundi et le jeudi de 14h à 18h.
 Réunions ordinaires du Conseil Municipal : le plus souvent le dernier jeudi du

mois. Avis de réunion et comptes-rendus affichés en mairie.

4. Règlement du tennis 

Pour  des  raisons  de  sécurité  le  passage  derrière  le  bâtiment  Mairie
Bibliothèque a été fermé, ainsi l'accès au terrain de tennis se fait par le terrain de
basket.  Il  est  rappelé  que  tout  joueur  doit  être  en  possession,  soit  d’une  carte
d’abonnement annuel, soit d’un ticket horaire qu’il doit déposer dans le casier situé
devant l’entrée du tennis.

Les cartes d’abonnement ou les tickets seront à retirer à la mairie aux heures
de permanence. 

Il est recommandé de s’inscrire sur le  planning affiché au  panneau réservé à
cet effet. Le règlement complet est disponible en mairie.

Tarifs 2015

3 Etat civil 2014

  

Habitants Carte 
individuelle

Enfant de moins de 
14 ans

Ticket horaire

Commune 15€ 8€ 2€ pour chaque 
joueur

Extérieur 30€ 16€ 3€ pour chaque 
joueur
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Naissance

Lola CAZAJUS née le 05 mars 2014 à Villefranche-de-Rouergue de Yohann
CAZAJUS et de Marie AURIAC, domiciliés à Montplaisir.

Nathan FOUR né le  01 août  2014 à Villefranche-de-Rouergue de Ludovic
FOUR et de Sabrina VAISSIE domiciliés à La Pierre Levée.

Roxane  DUQUENOY née  le  02  août  2014  à  Villefranche-de-Rouergue  de
Joseph DUQUENOY et de Laura BEYNEY domiciliés aux Aubresquiés Hauts.
           Manon et Anna PEGARD PEYRE nées le 15 novembre 2014 à Cahors de
Vincent PEGARD et de Isabelle PEYRE domiciliés aux Aubresquiés.

Félicitations aux parents et meilleurs vœux de bonheur.

Mariage

Laetitia   GRIFFEUILLE  et  Mathieu  LAVAL  le  16  août  2014  domiciliés  à
L’Escot.

Nous adressons nos plus sincères félicitations et nos meilleurs vœux de bonheur aux
mariés.

Décès

Paulette CASTAGNÉ veuve de Fernand LACAZE décédée le 09 février 2014
à la maison de retraite de Bagnac.

Jean-Claude BEDEL domicilié Les Pargades,  décédé  le  13  août   2014  à
Figeac.

Adrienne  BESOMBES veuve  de Roger  SOUIRY décédée le  26  novembre
2014 à la maison de retraite de Bagnac.

Marthe  REVEL veuve  d’Albert  LABORIE décédée le  11  décembre 2014 à
Figeac.

Jean Henri NAVET décédé le 30 décembre 2014 à la maison de retraite de
Montredon .

Inhumation

Marc FRAYSSE décédé le 4 décembre 2014 à Figeac, domicilié à Lacapelle
Marival.

Nous adressons nos plus sincères condoléances aux familles endeuillées.

Liste électorale : inscrits au 28 février 2014 : 206 et  au 1er juin 2014 : 200
Révisions de septembre à décembre 2014

Additions : 5   Radiations : 6
Nombre d’inscrits au 10 janvier 2015 :  199 dont 97 électeurs et 102

électrices et 6 jeunes de moins de 21 ans inclus. 

5. Recensement

 Un nouveau  recensement a eu lieu du 16 janvier au 15 février 2014. Ce
mode de recensement nous a été favorable de 2009 à 2014 puisque nous étions en
croissance. Vu les résultats qui étaient d'ailleurs attendus,  il se retournera en mode
décroissant  pour  5  ans,  une légère baisse s'est  confirmée avec uniquement 221
personnes recensées en Février 2014.

Le  recensement  est  très  important  pour  nos  communes,  nous  vous
remercions du bon accueil que vous avez réservé  à notre agent, Hélène Dangé, à
laquelle nous adressons nos plus chaleureux remerciements.
6. Evènements divers
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Les 100 ans d'Henri Navet

PS Henri Navet t est décédé le 30 décembre 2014 dans sa 101ème année

Le théâtre fait salle comble

Henri Navet est décédé le 30 décembre 2014 dans sa 101ème année !

  
Remise du diplôme d'honneur de porte drapeau à Monsieur Claude Truel

Tourisme  histoire
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Samedi 12 avril, le conseil municipal était heureux de réunir, famille et habitants de
Saint-Jean-Mirabel pour fêter les 100 ans d'Henri Navet né le 11 avril 1914 à St Félix.
Lors de la 2e guerre mondiale. Henri avait été enrôlé dans la 3e compagnie de chars
comme infirmier. Marié le 6 décembre 1941 à Irène, née Graves, Mirabellienne, ils
s'installèrent à Figeac où Jean-Claude, 1er enfant vint faire leur bonheur, puis à St
Jean Mirabel, avec l'arrivée de Pierre le 2e fils. Henri après avoir mené plusieurs
activités vint ensuite s'installer au lieu-dit le Périé en tant que garagiste, et épaula
son épouse dirigeant un multiservice. En 1974 sonna l'âge de la retraite mais en
2006 le décès prématuré de Jean Claude vint briser leur bonheur. En 2012, ils furent
contraints de rejoindre la maison de retraite de Capdenac, puis de Montredon (article
de la dépêche)

Les  Mirabelliens  toujours  aussi
nombreux  ont  répondu  à  l'invitation  du
maire et de son conseil  municipal  pour
venir  célébrer  le  96e  anniversaire  de
l'Armistice mettant fin aux combats de la
première guerre mondiale, au monument
aux  morts.  Les  enfants  présents  ont
déposé  une  gerbe  au  pied  du
monument.  Après  l'appel  des  soldats
fauchés à la fleur de l'âge et une minute
de  silence,  le  maire  a  lu  le  message
ministériel. Au cours de cette cérémonie,
Claude Truel, porte-drapeau a reçu des
mains  du  maire  Bernard  Laborie,  le
diplôme d'honneur de porte-drapeau de
la  commune  de Saint-Jean-Mirabel,
décerné par l'office national des anciens
combattants  et  victimes  de  guerre  du
Lot,  ainsi  qu'un  insigne  offert  par  la
mairie. (article de la dépêche)

http://www.ladepeche.fr/communes/saint-jean-mirabel,46272.html
http://www.ladepeche.fr/communes/saint-jean-mirabel,46272.html


Le barrage de Sarrans

Quelques informations sur un patrimoine industriel aveyronnais entre le Massif
Central et le plateau de l’Aubrac méritant un détour.

.
Le Barrage de  Sarrans est situé dans le nord- est de l’Aveyron, sur la Truyère

principal affluent du Lot.

En  1928  débute  la  plus  formidable  épopée  humaine  et  industrielle  de  la
région : la construction du barrage et de la centrale hydroélectrique de Sarrans.

Ouvrage monumental qui a nécessité 5 ans de travaux, le concours de milliers
d’ouvriers et la réalisation d’infrastructures sur mesure pour acheminer les matériaux
sur le chantier. En 1934 c’est la mise en eau du barrage avec 300 millions de m3
d’eau, 35 km de retenue. C’est le 8ème plus grand lac de France. Il est un haut lieu
de la pêche aux carnassiers.

Aujourd’hui, l’aménagement hydroélectrique de Sarrans est exploité, entretenu
et surveillé par une vingtaine de salariés du groupement d’usines EDF de Brommat-
Sarrans. Il  fait partie des 15 sites de production électrique EDF qui composent la
chaîne  hydroélectrique  Lot-Truyère  et  produisent  10%  de  l’énergie  hydraulique
d’EDF en France.

 
                    Ancienne ferme                                                   Pont demeuré pratiquement intact

Si  tous  les  10  ans  EDF doit  réaliser  une  inspection  complète  des  parties
immergées,  en  2014  EDF  a  procédé  à  l'examen  technique  complet  du  barrage
hydroélectrique en réalisant une vidange totale de la retenue d'eau qui s'étend sur
les  départements  du  Cantal  et  de  l'Aveyron.  Cette  opération,  très  encadrée  et
nécessaire  pour  garantir  la  sûreté  à  long  terme de  l'ouvrage,  a  été  préparée  et
réalisée avec les services de l'État. 

Elle  a  permis  d'inspecter,  de  contrôler  et  d'intervenir  sur  les  parties
habituellement immergées de l'ouvrage hydroélectrique. Cette opération d'envergure
a connu un vif  succès au cours  de l'été  2014,  la  vidange du barrage ayant  fait
resurgir les ruines de plusieurs villages et hameaux pour lesquels la vie s'est arrêtée
en 1934.

Le lac de Sarrans et la presqu’île de Laussac, l’un des principaux attraits, les 
ponts de Tréboul et de la Devèze et le barrage proprement dit, composent un site 
somptueux au cœur d’un paysage resté sauvage ,riche de grands espaces, de 
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traditions et de magie Quand le barrage de Sarrans se vide, les villages noyés refont 
surface
.

Les ruines de Tréboul qui réapparaissent provisoirement.

Tréboul était un hameau de paysans où les gens élevaient des moutons et
des chèvres, peu de vaches car l'endroit était trop encaissé. Jusqu'à la Révolution,
Tréboul était un haut lieu de passage. Le pont comportait un péage. Au XVIIIe siècle,
le hameau comptait entre 40 et 45 habitants.

 Avec  l'arrivée  du  barrage,  vingt-six  personnes  ont  dû  abandonner  leurs
maisons et leurs terres moyennant des indemnisations. «Avant de partir, ces gens
ont démonté partiellement leurs habitations, récupérant les toitures, les charpentes,
les poutres qu'ils sciaient au ras des murs», Ils ont rebâti quelque chose de part et
d'autre de la vallée.

 En sillonnant les ruines actuelles, on retrouve ici et là, des traces de fours à
pain, un évier et plus loin, la cheminée d'une auberge à Ferrand, les vestiges d'un
moulin à Cayran... Quant au second pont suspendu, il est situé 37 mètres au-dessus
du premier. Il permet de franchir le lac artificiel du barrage quand celui-ci est plein.
Sa construction date des années 30, comme le barrage. Le barrage de Sarrans  a
été remis  en eau entre le 15 et le 30 octobre. Ce paysage vient de re-disparaître
pendant encore 40 ans, 

Poésie

Voici un très beau texte plein de philosophie,  dont on ne connaît pas l'auteur, pas
facile à appliquer tous les jours, mais plein d'espérance.
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Vieillir en beauté, c'est vieillir avec son cœur ;
Sans remord, sans regret, sans regarder l'heure ;

Aller de l'avant, arrêter d'avoir peur ;
Car, à chaque âge, se rattache un bonheur.

Vieillir en beauté, c'est vieillir avec son corps ;
Le garder sain en dedans, beau en dehors.

Ne jamais abdiquer devant un effort.
L'âge n'a rien à voir avec la mort.

Vieillir en beauté, c'est donner un coup de pouce
À ceux qui se sentent perdus dans la brousse,
Qui ne croient plus que la vie peut être douce
Et qu'il y a toujours quelqu'un à la rescousse.

Vieillir en beauté, c'est vieillir positivement.
Ne pas pleurer sur ses souvenirs d'antan.

Être fier d'avoir les cheveux blancs,
Car, pour être heureux, on a encore le temps.

Vieillir en beauté, c'est vieillir avec amour,
Savoir donner sans rien attendre en retour ;

Car, où que l'on soit, à l'aube du jour,
Il y a quelqu'un à qui dire bonjour.

Vieillir en beauté, c'est vieillir avec espoir ;
Être content de soi en se couchant le soir.
Et lorsque viendra le point de non-recevoir,
Se dire qu'au fond, ce n'est qu'un au revoir.

Dans les yeux des jeunes on voit des flammes
Dans les yeux des anciens on y voit de la lumière

Victor Hugo
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