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Paysages mirabelliens en hiver

Le Mot du Maire

Mirabelliennes   et   Mirabelliens

La  publication  de  notre  journal  annuel
« les Écoutes de Saint Jean », 31ème du nom,
représente pour moi un moment privilégié, en
effet  il  est  l’occasion  de  vous  présenter  mes
vœux  et  de  remercier  un  peu  plus
officiellement  toutes  celles  et  ceux  qui
œuvrent bénévolement en la création de liens
de proximité par toutes sortes d'animations de
la vie locale de notre village. 

Il  est  aussi,  et  je  l’espère,   à travers   la
présentation du bilan de nos activités et  de
nos projets, une démarche de sensibilisation,
afin  de  refaire  prendre  en  compte  l’intérêt
général  de  la  commune  et  de  traduire  la
preuve incontestable que la commune est un
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lieu de création continue, de solidarité et de
citoyenneté en action. 

Au dernier congrès des Maires de France,
André Laignel, Vice-président de l’association
des  maires  de  France  a  dit :  « Jamais  nos
communes rurales n’ont été aussi menacées et
pourtant  jamais  la  commune  n’a  été  aussi
nécessaire ! » Aussi, rien n’est perdu si nous
conservons la volonté de l’animer et ainsi  de
démontrer que tout cela est injuste !

C’est donc plein d’espoir qu’en mon nom et
en  celui  de  l’ensemble  de  l’équipe
municipale,  je  viens  vous  formuler  mes
meilleurs vœux pour cette année 2017. Que
cette année soit porteuse, de joie, de réussite,
tant professionnelle que personnelle et surtout
d’une bonne santé !

Il m’est impossible de poursuivre cet écrit
sans évoquer les terribles événements qui ont
marqué ces deux dernières années et qui nous
ont  tous  profondément  affectés.  Une  pensée
pour  toutes  ces  familles  qui  ont  perdu  un
parent, un ami, une connaissance. Hélas, des
actes terroristes  sont toujours à craindre et se
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produisent encore dans le monde entier,  mais
soyons  optimistes,   aujourd’hui,  tous  les
citoyens,  meurtris,  solidaires,  redécouvrent
notre  chance  de  vivre  libres  et  sont  prêts  à
relever le défi de protéger la démocratie. Plus
que  jamais,  n’ayons  qu’un  seul  dessein :  le
respect de tous dans la paix, faisons vivre les
valeurs  fondatrices  de  la  république   au
quotidien.

Deux mille seize  demeurera pour Saint
Jean Mirabel  l’année  de  la  commémoration
du   Centenaire  de  la  première  Guerre
Mondiale à travers l’animation de trois jours
d’exposition à la salle Georges Lagane, où plus
de trois  cents  visiteurs ont pu s’instruire de
l’une  des  grandes  épreuves  que  la  France  a
vécu au  vingtième siècle ou s’en remémorer
les  passages  les  plus  marquants.  Bien  sûr
d’autres  événements  heureux ou douloureux
resteront en mémoire au sein de nos familles
ainsi que dans notre vie municipale !

Bien que la réalité quotidienne ravive nos
soucis et nos peines, une année qui commence
est un temps propre  pour dresser les bilans,
tirer les engagements, mais aussi envisager les
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perspectives et construire l’avenir en laissant
libre  cours  à  nos  aspirations  et  en  gardant
espoir et confiance dans le futur.

Depuis quelques jours déjà, 2017 a sonné,
avec  son  lot  de  bouleversements  politiques,
territoriaux  et  administratifs  attendus.  92
communes  composent  aujourd’hui  notre
communauté du Grand Figeac, nous aurons et
nous  avons à nous adapter  à son nouveau
fonctionnement.

Je  veux  demeurer  optimiste  en  faisant
confiance  aux  femmes  et  aux  hommes  aux
commandes de cette supra-communalité, afin
que l’intercommunalité demeure un outil au
service  de  notre  bassin  de  vie,   de  nos
communes et plus qu’un outil un apport dans
le domaine du développement économique, de
la petite enfance, du tourisme, de la culture
et du haut débit notamment.

Cependant  afin  de  répondre  à  la  loi
NOTRe (Nouvelle Organisation des Territoires
de  la  République) des  regroupements  subits,
entrainent  des  bouleversements  incessants  et
obligent ou invitent les communautés  à leur
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faire  prendre  de  nouvelles  compétences,
enlevées  ainsi  aux  communes  ou  aux
syndicats. Aujourd’hui on regroupe et demain
on  redistribuera !  Oui,  la  communauté
pourra-t-elle  assurer  convenablement  ses
compétences accrues ou devra-t-elle en retour
en  confier,  mais  à  qui ?  et  à  quelles
conditions ?

Je ne reviendrai pas sur mes propos des
années précédentes, ils demeurent d’actualité
mais je reste convaincu qu’au moins le temps
d’une année électorale,  la ruralité et les élus
ruraux seront plébiscités comme une richesse
formidable pour la France !

Nous  sommes  à  mi-mandat,  nous
poursuivons notre mission avec le devoir de
répondre à vos besoins dans la mesure de nos
moyens  sensiblement  égratignés  en  la
réduction  des  dotations  et  l’augmentation
obligatoire  des  dépenses  de  fonctionnement,
telles que pour le fonctionnement des écoles
notamment. Ceci nous amène à réduire et à
reporter  nos  projets  d’investissement,
cependant nécessaires en matière de réseaux,
de  mises  en  sécurité,  d’entretien  et  de
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modernisation  des  bâtiments  publics  et
assurant  aussi  le  maintien  des  entreprises
locales et la création d’emplois artisanaux.

Moins   d’investissements  réalisés ;
cependant  2016 aura vu le commencement
des travaux de  dissimulation des réseaux du
secteur du Périé, la réalisation d’un système
de chauffage de l’église répondant à un besoin
sollicité  depuis  des  années,  ainsi  que
d’autres travaux de réseaux notamment. 

C’est en fonctionnement que de nombreux
projets ont abouti ou avancé tels que le plan
communal  de  sauvegarde,  la  mise  en
conformité du cimetière dans le cadre de la
réglementation,  l’élaboration  de  nombreux
permis  en  matière  d’urbanisme.  Vous  en
retrouverez les détails en la lecture de notre
petit livret.

Il  m’est  fort  agréable  de  souhaiter  la
bienvenue  aux  nouveaux  Mirabelliens,  et
vous  êtes  nombreux  à  épouser  notre  espace
remarquable,  lequel,  et   je  l’espère,  vous
saurez protéger et faire vivre. Oui faire vivre
notre  village,  l’animer,  demeure la mission,
des  élus,  que  je  remercie  pour  leur
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disponibilité et leur implication, mais aussi
celle des membres de nos associations qui sont
notre  support  dans  la  création  de  liens
sociaux  à  travers  les  manifestations
culturelles  et  festives  et  sont  « force  de
cohésion » et   le  meilleur  moyen  de  lutter
contre  l'isolement  et  l'enfermement  sur  soi.
Chacune  des  associations  souhaite  du
renouveau  en  2017,  venez  les  rejoindre  et
participer  à  leurs  festivités,  le  meilleur
accueil vous y sera réservé.

Je  félicite  de  tout  cœur  nos  agents
communaux  qui  attachent  un  fort
dévouement  à  leur  mission  ainsi  que  nos
animatrices bénévoles de la bibliothèque qui
vous réservent notre espace culturel  où vous
êtes  invités  à  venir choisir  des  livres  mais
aussi  à y partager le vivre ensemble.

Bonne année à chacune et chacun d'entre
vous. !

« Le pessimisme est d’humeur et l’optimisme de
volonté » disait le philosophe Alain.

Alors  ne craignons pas d’avancer lentement
mais craignons tout simplement  de nous arrêter !
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Bernard Laborie
Compte administratif et bilan comptable définitif 2015

1.  Fonctionnement
1.1.  Dépenses en €

Charges à caractère général, entretien, voirie, bâtiments, 
consommation, charges exceptionnelles 28 734,47
Charges de personnel + frais assimilés  16 999,65
Autres charges de gestion courante  29 321,61
Charges financières intérêts emprunt 1 325,98
Opération ordre transfert entre sections 3 169,20
Participation Grand-Figeac Voirie 19 569,00
Total dépenses de fonctionnement 2015 99 119,91
Montant libéré pour investissement 42 758,48

1.2. Recettes en €

Produits financiers et opérations d’ordre 2,78
Produits exceptionnels 319,50
Produits des services et autres 1 942,00
Impôts et taxes 45 122,25
Dotations et participations 83 950,86
Autres produits de gestion courante 9 985,00
Opération ordre transfert entre sections 556,00
Total des recettes de Fonctionnement 2015 141878,39
Excédent de fonctionnement 2015 42 758,48
Excédent reporté 2014 10 375,06
Bilan recettes de fonctionnement 2015 53 133,54

Bilan : Excédent de fonctionnement libéré en 2015 : 42 758,48  + 19 569,00 pour voirie
Excédents antérieurs reportés en fonctionnement en 2014 :  10 375,08
(42 758,48+10 375,06)  d’excédents  antérieurs)  = 53 133,54  qui  ont  été  affectés par
délibération  à raison de  22 177,98 à l’investissement 2016 et 30 955,56
reporté en excédent de fonctionnement pour budget  2016.
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Le  montant  libéré  pour  investissement  (42 758  €  +  19 569  €)   représente
pratiquement  45%  des  recettes  de  fonctionnement.  La  part  libérable  pour
investissement  baisse,  cependant,  jusqu’à  ce  jour,  elle  a  été  convenablement
maintenue,  grâce à une gestion très rigoureuse des dépenses de fonctionnement.

2. Investissement 
2.1.  Dépenses en €

 Prévues Réalisées Reconduites
Voirie 32 823,00 25 237,56 7585.00
Equipement mairie 2 200,00 343,99 1 856,00
Bâtiments divers 15 289,00 1 881,75 13 400,00  
Plan local d’urbanisme 2 000,00 909,12 -
Achat réserve foncière 20 000,00 19 286,25 -
Acquisition matériel divers 1 500,00 308,44 1 190,00
Aménagement de sécurité 11 800,00 9 636,72 -
Cœur de village 30 000,00 77,02 29 922,00
Dissimulation des aires à conteneur 21 207,00 20 681,13 -
Aménagement de village extension le Périé 136 929,00 -  136 929,00
Eclairage public 1 416,00 - 1 416,00
Aménagement de réseaux 15 000,00 7 873,33 7 126,00
Cimetière étude et travaux 10 000,00 2 795,64 7204,00
Mise en sécurité de la D2 en agglomération 8 000,00 120,24 4 870,00
Remboursement emprunt capital 7 224,00 7 223,27 -
Dépôts et cautionnements reçus 550,00 -  550,00
Total dépenses investissement 2015 315 938,00 96374,46 212 048,00

2.2. Recettes en €

 Prévues Réalisées Reconduites
TVA 17 014,00 17 014,02 -
Affectation de crédits antérieurs 79 237,00 79 237,49 -
Subv non transf Etat et établi nationaux 34 958,00 6 146,04 28 958,00
Région 43 000,00 26 130,18 8 000,00  
Subv. non transf. Département 10 707,00 10 707,00 -
DETR 7 803,00 303,00 -
Autre 11 000,00 4 993,04 3 200,00
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Emprunt 30 000,00 60 000,00 -
Dépôts et cautionnements reçus 550,00 550,00
Total des recettes d’investissement 234 269,00 204 530,77 40 708,00
Virement section de fonctionnement 40 663,00 - -
Opération ordre transfert entre sections 3 170,00 3 169,20
Résultat reporté de N-1 37 836,51 37 836,51 -
Total global des recettes investissement 315 938,51 245 536,48 -
Excédent global d’investissement 2015 - 149 162,02 -

Bilan comptable 2015 pour budget primitif 2016 en €
Excédent de fonctionnement global 2015 report  53 133,54  
Excédent d’investissement de clôture 2015 149 162,02  
Recettes prévisionnelles investissement, non réalisées 40 708,00    
Total global des recettes 243 003,56
Dépenses d’investissement reconduites en reste à réaliser 212 048,00  
Excédent de clôture : les deux sections confondues 30 955,56  
Reliquat  du CCAS 147, 76

Budget 2016

  Fonctionnement 

3.1. Dépenses en €

Prévu
Réalisé au
31.12.2016

Charges à caractère général, entretien, voirie, 
bâtiments, consommations 34 361,00 33 951,93
Charges de personnel et frais assimilés 17 620,00 17 328,80
Autres charges de gestion courante 21 541,00 21 023,20
Charges financières 1 985,00 1 984,41
Dépenses imprévues 5 000,00                   -
Atténuation de produits 27 123,00 27 123,00
Charges exceptionnelles 200,00                    -
Opération d’ordre de transfert entre section 0,00                   -
Total prévisionnel dépenses de fonctionnement 
2016 107 830,00 101 411,34
Excédent de fonctionnement libérable en 2016
ou fonds libres pour investissement                63 334,00

Non affecté au
31.12.2016

Dépenses prévisionnelles de l'exercice 2016 171 164,00

3.2. Recettes en €

Prévu
Réalisé au
31.12.2016

Produits des services 2 020,00 1 985,80
Produits exceptionnels 600,00 88,00
Produits financiers - 1,50
Impôts et taxes 45 407,00 47 247,58
Dotations 81 534,00 81 657,86
Autres produits de gestion courante 10 500,00 10 874,41
Opération d’ordre de transfert entre section -
Total prévisionnel des recettes de fonctionnement 
2016 140 061,00 141 855,15
Excédent de fonctionnement 2015 reporté 31 103,00 30 955,56
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Bilan provisoire recettes de fonctionnement 2016 171 164,00 172 810,71
Excédent provisoire de fonctionnement libérable 71 399,37

   Investissement 
4.1. Dépenses en €

     Investissement : Dépenses en €

 Prévu
Réalisé au
31.12.2016

Report
pour 2017

16 Charges financières 11 497,00 11496,35 -
16 Caution pour logement 550,00 - 550,00
48 Voirie 40 348,00 2 219,40 24 000,00
71 Equipement mairie 1 856,00 453,55 1 400,00
76 Bâtiments divers 23 400,00 15 246,39 8 000,00
90 Acquisition matériel divers 1 190,00 252,00 930,00
97 Cœur de village 29 922,00 29 922,00 -
99 Dissimulation des aires à conteneur 2 000,00 - 2 000,00

100 Aménagement de village, extension 136 929,00 22 044,29 114 800,00
102 Eclairage public mise aux normes 2 416,00 1 931,44 480,00
103 Aménagement de réseaux 7 126,00 370,67 6 700,00
104 Cimetière étude et travaux 12  204,00 5 166,12 7 000,00
105 Mise en sécurité de la D2 en agglomérat 7 870,00 - 7 870,00
106 Aménagement site de La Serre 10 000,00 - 5 000,00
Total des dépenses d'investissement 287 308,00 89 102,21
Restes à réaliser 178 730,00

4.2.  Recettes en €

 Prévues
Réalisé au
31.12.2016

Report
pour 2017

Bâtiments divers 628,00 1 691,87
Plan local d’urbanisme 2 762,00 -
Cœur de village 0,00 200,00
Dissimulation des aires à conteneur 3 200,00 3 267,67
Aménagement de village extension 34 196,00 9 828,00 24 318,00
FCTVA 11 299,00 10 180,06
Taxe d’aménagement 0,00 1 618,15
Dépôts et cautionnements reçus 550,00 - 550,00
Opération d’ordre de transfert entre section 0,00 -
Total 52 635,00 26 785,75 24 918,00
Excédents de fonctionnement capitalisés 22 177,00 Non affecté

Excédent antérieur 63 334,00  48 963,73 -
Total cumulé 138 146,00 75 749,48 -

Bilan comptable provisoire  2016  pour budget primitif 2017

Dépenses de Fonctionnement 2016 101 411,34
Recettes de Fonctionnement 2016 141 855,15
Excédent de fonctionnement 2016 40 443,81
Excédent reporté de 2015 30 955,56
Excédent global de fonctionnement provisoire avec report 71 399,37
 
Dépenses d'investissement 2016 89 102,21
Recettes d'investissement 2016 48 963,73
Déficit d'investissement 2016 40 138,48
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Excédents d'investissement  antérieurs 149 162,02
Excédent  global d'investissement avec report 109 023,54
 
Recettes d'investissement prévisionnelles non réalisées 24 918,00
Total recettes excédents fonctionnement et investissement 180 422,91
Total des recettes globalisées 205 340,91
Total dépenses d'investissement en reste à réaliser 178 730,00
Excédent provisoire de clôture des deux sections confondues 26 610,91

Remarques :Ce bilan peut subir quelques petites modifications, le compte  de
gestion  n’ayant  pas  encore  été  voté.   Les  dépenses  de  fonctionnement  ont
légèrement  augmenté ;   ceci  dû  notamment  au fonctionnement  des écoles.  Les
dépenses et les recettes  d’investissement  reconduites pour 2017 ne sont que celles
qui sont engagées d’où l’excédent provisoire de 26 610,91.

Fiscalité, emprunts, dotations

1. Echéance emprunt de 2010 à 2017

Année Intérêts Capital Montant de l’échéance

2010 1 584,99 10 721,83 12 306,82

2011 2 146,21 16 067,67 18 213,88

2012 1 900,81 12 207,85 14 108,66

2013 1 464,53 10 912,67 12 377,20

2014 1 120,57    8 471,27  9 561,84

2015    933,78    5 872,70  6 806,48

2016 1 984,40 11 496,36 13 480,76

2017 1 714,23 11 766,53 13 480,76

Un  emprunt  dont  l’annuité  est  de  6 806€48  se  termine  en  2020.  L’autre  dont
l’annuité est de 6 674€28 se termine en 2025. Notre dette représente 9,5 % de nos
recettes de fonctionnement.

2. Vote des 3 taxes et évolution de la fiscalité en 2016 
Pour l’année 2016 le Conseil Municipal a procédé à une  augmentation des taux

sur la base d’une progression de 1.19% pour le taux de taxe d’habitation (de 8.39 à
8.49) avec un produit fiscal supplémentaire de 210 €  et le taux de taxe foncière non
bâti de 8.87% (de 3.83 à 4.17). En outre pas d’augmentation du taux de foncier non
bâti, soit une augmentation du produit fiscal attendu de 404 € pour le foncier bâti. 

Bilan : 614 €  de produit fiscal supplémentaire. (614 € /37 752 €) = 1.62% ;            
           614 €/227hab = 2€70 par habitant.

2.1.1. Evolution des taux communaux de 2008 à 2016

Taxes 
communales

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Progres-
sion sur
7 ans 
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Taxes 
d’habitation

8.15 8.15 8.23 8.31 8.31 8.39 8.49 4.17%

Taxes
Foncier Bâti

8.52 8.52 8.62 8.71

Commune :
3.83

Grand-Fig: 
4.88

Commune 
3.83

G Figeac
5

Commune 
4.17

G Figeac
5

Global
7.08%

Taxes
Foncier Non

Bâti
126.36 126.36 127.60 127.60 127.60 128.83 128.83 3.19%

Taux % TH FB FNB Ordures M CFE
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

Commune 8.39 8.49 3.83 4.17 128.83 128.83 - -
G.Figeac 7.92 7.92 5 5 6.86 6.86 11.79 11.79 32.75
Département 23.46
Etat

3. Taux 2016 des communes des deux cantons de Figeac

TAUX DES IMPÔTS DIRECTS LOCAUX ANNEE 2016
COMMUNES TH FB FNB

CANTON FIGEAC 2 Bagnac-sur-Célé 8,79 16,04 143,55
Capdenac le Haut 5,57 9,89 81,44

 Cuzac 8,32 3,09 123,54
 Felzins 8,55 6,35 148,92
 Figeac 11,57 18,59 170,82
 Lentillac-Saint-Blaise 11,82 9,26 182,85
 Linac 7,24 4,06 104,00
 Lunan 11,12 9,10 167,85
 Montredon 9,42 8,08 169,64

Prendeignes 6,48 0,521 90,55
 Saint-Félix 10,99 6,61 172,80
 Saint Jean Mirabel 8,49 4,17 128,83
 Saint Perdoux 6,22 4,71 94,54
 Viazac 8,63 3,73 131,95

COMMUNES TH FB FNB

CANTON FIGEAC 1 Béduer 10,81 8,17 141,89
Boussac 9,47 16,43 162,03
Cambes 11,80 11,50 166,99

  Camboulit 13,25 11,27 93,96
 Camburat 8,79 5,62 126,00

Corn 9,13 13,54 161,41
 Faycelles 12,35 16,50 83,53
 Fons 9,09 9,29 140,98
 Fourmagnac 9,77 10,45 72,48
 Lissac-et-Mouret 8,93 7,80 136,01
 Planioles 8,71 7,29 136,39

Commentaire : 
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Sur les 14 communes du canton de Figeac 2, nous sommes toujours  9ème en
TH 11éme en  FB  et  9ème en  FNB et  bien  loin  encore  derrière  l'ensemble  des
communes du canton Figeac 1.

Objectivement les communes rurales se doivent d'harmoniser leur fiscalité. Il est
ainsi de notre devoir de nous interroger et d’envisager à terme de tendre vers un
rapprochement  des taux moyens  de l'ensemble des communes de même strate,
ainsi  nous  avons  opté  pour  une  progression  de  1,62%.  Cependant  seules  3
communes n’ont pas touché à leur taux aussi notre classement demeure le même.

Le mouvement de passage en commune nouvelle s’estompe mais il  tente de
faire son chemin et cherche à séduire. La contrainte ne viendra pas que forcément
de la  loi NOTRe mais de ceux, qui, sur le terrain y trouveront intérêt. Nous nous
savons ce que nous pouvons y perdre,  mais si  les dépenses de fonctionnement
continuent à augmenter et qu’en parallèle les recettes baissent nous n’aurons plus le
choix. Nous ne pourrons plus investir. A suivre…

Travaux  2016 : Bâtiments

1. Divers

Diverses interventions ont été effectuées, selon les besoins, sur l’ensemble des
bâtiments communaux ; des interventions ponctuelles sur les toitures. (Eglise, salle
Georges Lagane notamment). 

Un grand nombre de pigeons avaient élu résidence sur les toitures et les rebords
des bâtiments du bourg. Des travaux de protection des parois et des dessous de
toitures ont été effectués par l’employé communal et un adjoint. Nous remercions
également   la  société  de  chasse  pour  ses  interventions  ponctuelles.  Il  faudra
probablement solliciter à nouveau les chasseurs pour renouveler une battue inter-
clochers.

2. Halte du marcheur

Le chauffe-eau a dû être remplacé. La mise en place d’une utilisation raisonnée de
la douche n’a pas été réalisée. Le  Conseil Municipal n’a pas encore suffisamment
approfondi ses recherches. Toute proposition est en attente…A suivre.

 

  
                      Bacs et arbustes                                                           Mairie à Noël
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3. Embellissement des espaces publics

Le Conseil Municipal attache un vif intérêt à l’entretien des espaces publics et à
l’embellissement de notre bourg centre.  Une commission d’élus épaule l’employé
communal. Elle réalise les plantations et assure hebdomadairement leur entretien.
De  nombreux  visiteurs,  randonneurs  et  pèlerins  nous  félicitent  du  cadre
environnemental entretenu et préservé de notre bourg. 

4. Eglise

Après plusieurs mois de réflexion, de débats, d’études diverses, notre église est
enfin  dotée d’un chauffage électrique comme toutes  les  églises faisant  partie  du
regroupement paroissial appelé “pôle du plateau“.

Deux lustres à radian avec chacun 8 lampes ont été placés de part et d’autre de
l’allée centrale  afin  d’optimiser  au  maximum le volume de chauffe,  ces  2  lustres
s’intégrant parfaitement dans l’architecture de notre église. Un élément de chauffe a
aussi été installé dans le chœur pour le célébrant.

Toutefois, cette opération non subventionnée d’un montant de 11 794 € TTC  a été
un lourd investissement pour notre budget, c’est pourquoi le Conseil Municipal s’est
permis  de  soutenir  le  Conseil  Paroissial  en  demandant  une  libre  participation
financière aux familles Mirabelliennes. 

La participation, qui  est toujours possible, et qui vient alléger la part communale
s’élève actuellement à la somme de 2100 €. Merci aux généreux donateurs.

              
Chauffage électrique par radians

5. Bâtiments de Listours

17



L’entretien  y  est  assuré,  notamment  les  abords,   toutefois  une  révision  plus
importante s’impose quant aux toitures de deux bâtiments. Les portes des granges
devraient faire l’objet de remplacement ou de sécurisation afin d’utiliser les pièces en
lieu de stockage. A suivre…

   
Bâtiments du hameau de Listours, propriété de la commune.

Travaux  Voirie

1. Voirie de compétence Grand Figeac 2016

Réfection avec curage de fossés et bicouche de  la voie communale 102 de la
départementale 2 au hameau de La Serre. Des travaux d’entretien ont été réalisés
sur l’ensemble du réseau ainsi que le fauchage de printemps et  le débroussaillage. 

Des  problèmes  dus  à  la  chaleur  se  renouvelaient  encore  cette  année  sur  les
tronçons de La Pierre Levée Pannacard et La Roque. Ils ont été rapidement traités
par  un sablage par l’entreprise Stap.  L’entreprise et  le  Grand Figeac assurent  le
suivi. Une réunion est prévue à ce sujet.

Bilan financier du transfert partiel  de la compétence voirie au Grand Figeac

Fonctionnement Investissement

  Bilan des trois 
années

versé par la commune 
en fonctionnement TTC

Versé par la commune 
HT en investissement 

Transformé par Grand
Figeac  TTC

2014  2015. 2016 15 000,00 58 659,00 70 995,00
    

TOTAL dépenses 12 751,78 TTC 57 984.13 HT 69 388,48 TTC
Excédent 2248,22 674,87 1606,52
Reliquat   736,43

Excédent 2 984,65 1606,52

Rappel : le financement est assuré par notre collectivité. Le transfert financier se
fait sur un prélèvement du Grand Figeac sur les bases du foncier bâti dont le taux
pour la voirie est de 4.88% ; cela représentait 5 447 € en 2014 (la somme attribuée à
la commune est la même depuis 2014)  et le reste en versement pris sur les recettes
de fonctionnement, soit 19 553 € en 2014, en  2015 et en 2016.

A l’issue de cette période de trois années qui était un intervalle de mise à l’essai le
Conseil Municipal souhaite plutôt conserver ce choix de  taux de transfert (80%) de
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la  voirie  classée  d’intérêt  communautaire  ainsi  que  les  mêmes   montants  qui,
estimés sur une durée de trois ans, ont été suffisants.  

 
Travaux routiers sur les voies de compétence intercommunale et communale 

Les places du bourg et des hameaux  n'étant pas transférées, l'éclairage public n'a
pas été transféré ni au Grand Figeac ni à la Fédération Départementale d'Electricité
sachant  que  le  transfert  n'entraîne  pas  la  prise  en  charge  des  frais  de
fonctionnement  ni  d'investissement  par  les  dites  structures.  Toutefois  le  Conseil
Municipal aura à se prononcer à l’issue des prochaines réunions de secteur.

2. Voirie de compétence communale 2016

En 2016 il n’y a pas eu de travaux neufs ni en voirie communale ni en voirie rurale.

Des  travaux  d’entretien  ont  été  effectués  avec  point  à  temps,  fauchage  et
débroussaillage.  En 2016 des travaux de débroussaillage ont  aussi  concerné les
chemins ruraux de liaison entre hameaux.

   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, employé du SIVU et l'élu voirie peuvent 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.

3. Commande de panneaux

L’acquisition  et  le   renouvellement   de  panneaux  a   été  retenu  en  2016.  La
commande a été effectuée par l’intermédiaire des services du Grand Figeac.

Il  s’agit  entre  autre  du  renouvellement  des  panneaux  voies  sans  issue,  de
panneaux de limitation de vitesse, de  stationnement, d'information ou d’interdiction.
Ayant besoin d’une tarière, ils seront posés par une entreprise  avec l’aide des élus.

Rappel :  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. N’hésitez pas à les demander.

4. Les travaux de voirie 2017

La commission voirie  se réunira en février / mars.  Pourraient être retenus  les
voies et chemins suivants, selon les nécessités et les crédits disponibles. 

 voies d’intérêt communautaire : route du lotissement du Périé en liaison avec les
travaux du parking et du Périé. (150 ML). Extension de la voie de la Pierre Levée
selon  l’avancement  des  travaux  des  nouvelles  constructions  (50  ML).  Autres
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voies  ou  portions  de  voies   selon  le  rapport  de  la  commission.  (Curage  de
fossés).

 voies communales : hameau de Cirganiol (à voir). Voirie communale de la D 31
au hameau de  Listours (250 ML).

   

    Emprise d’origine du chemin rural de La Serre Lunan                Virage route de Listours

 Chemins  ruraux :  chemin  rural  de  La  Serre  longeant  le  terrain  communal  et
chemin rural de St Rames à Bouluech : retraçage pour reprise de leur plate forme
d’origine.

   
5. Voies communales en hiver

  Rappel :  par  convention  reconductible  entre  la  commune  et  Mr  Eric  Lacam,
entrepreneur forestier,  à Cirganiol, le service de déneigement est effectué par celui-
ci, avec son tracteur, selon un circuit établi par le Conseil Municipal. 

Il est toutefois rappelé qu’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
comptons  aussi  sur  l’aide  spontanée  de  chacune  et  chacun  d’entre  nous  pour
apporter aide selon les moyens. Merci par avance. 

En 2016 il n’y a pas eu d’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.

6. Voirie de compétence départementale

Sollicité  depuis  plusieurs  années,  le  Conseil  Départemental,  sous la  conduite  du
Service  Territorial  des  routes  de  Lacapelle  Marival  a  retenu  notre  demande
concernant le dégagement de deux virages de la Départementale 31 traversant notre
commune. 
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Travaux de dégagement de visibilité de virages D 31 STR de Lacapelle Marival

Nous  ne  pouvons  que  le  remercier  ainsi  que  les  riverains  qui  ont  accepté  les
cessions de terrain.  Nous travaillons ensemble pas à pas pour toujours  plus de
sécurité.  Il  faut  cependant  savoir  s’adapter  à  la  morphologie  de  nos  routes  et
conserver notre devoir de citoyenneté.       

Dégagement de visibilité de l’un des virages de la départementale 31

Opérations diverses en cours de réalisation ou en
programmation 2017

1. Réhabilitation du secteur du Périé  avec mises en souterrain des 
réseaux, désenclavement et aménagement d’un parking.

L'opération liée au désenclavement du hameau du Périé Bas,  à la création d’un
nouveau  parking,  et  à  la  réhabilitation  du  secteur  du  Périé  a  reçu  un
subventionnement croisé de nos partenaires avec le  soutien de l'état  (DETR) du
Ministère de l'Intérieur,  du Conseil Départemental et de la Région.

Cette  opération  de  réaménagement  concernant  tout  le  secteur  du  Périé  a
commencé en 2016 avec la réalisation des mises en souterrain des réseaux, dirigée
par la fédération d'électricité (FDEL) et élaborée par l'entreprise Larren.
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Dès ce début d’année 2017  les travaux devraient reprendre avec la pose des
socles éclairage public. Les aménagements des voies, des  parkings et des aires
espaces verts et accotements sont programmés pour avril/mai. 

 
Mise en souterrain au Périé des réseaux électriques et téléphoniques

2. Aménagement des réseaux et mise en souterrain

Rappel : dans le cadre des aménagements de réseaux pour desserte des terrains
déclarés en zone constructible,  la commune, la FDEL (fédération départementale
d'électricité)  et  le SIAEP (syndicat  d'eau potable)  s'engagent à  faire effectuer  les
travaux  de  desserte  de  réseaux  en  limite  de  propriété,  lorsqu'il  y  a  plusieurs
propriétaires concernés. 

  
Ouverture de chemin et mise en souterrain de réseaux pour sécurisation

En 2016 plusieurs opérations ont été réalisées sur le secteur de la Pierre Levée et
sur le secteur de Pannacard. Les opérations de dissimulation ont été effectuées,
suivront les opérations de pose des câblages et branchements. 

Ces  travaux  sont  financés  en  grande  partie  par  la  fédération  d'électricité,  le
syndicat  d’eau  potable  et  la  commune  (la  commune  notamment  pour  le  réseau
téléphonique). Toutefois des forfaits demeurent à charge des pétitionnaires.

Il  est  rappelé  que  toute  construction  est  soumise  à  l'application  de  la  taxe
d'aménagement. La part communale de cette taxe est fixée par le Conseil Municipal
à 2% pour l’année 2017  sur les secteurs urbanisables classés en AH2 et à 1% sur le
reste de la commune.

     
3. Aménagement et entretien des aires « cache conteneurs » 

Le  programme de  dissimulation  et  de  sécurisation  des  aires  à  conteneurs  est
terminé. Il reste uniquement une aire sur la départementale 2 à restaurer et une aire
à aménager à l’entrée de la voie rurale de Pechméja. 

22



 

Le Garric                                                                    Pechméja

Monsieur Frédéric Imbert (employé communal) et Monsieur Gilbert Laborie adjoint
à la voirie procèdent à l'entretien des boiseries et au nettoyage des aires.

Il est toutefois impérativement demandé d'informer la mairie lorsqu' il est constaté
un dommage, aux parements notamment.

4. Aménagement de sécurité opération 2016.2017

L’opération,  concernant  l'agglomération  du  bourg  sur  le  secteur  de  la
départementale 2  soutenue et élaborée par les services du Conseil Départemental
du STR de Lacapelle Marival, suite à notre adhésion au SDAIL, a fait l’objet d’une
étude et devrait pouvoir se réaliser au cours de l’année 2017 si nous obtenons son
subventionnement. 

 
Sécurisation attendue  sur voie départementale 2 et carrefours

Le projet  porte sur une  refonte de l'ensemble de la signalisation et un nouvel
aménagement du stationnement des cars dans les deux sens. Ce projet  va faire
l’objet d’une demande de subventionnement du produit des amendes 2017.  

Ce subventionnement,  sous la tutelle  du Conseil Départemental, est attribué aux
projets liés à la sécurité routière.

5. Plan communal de sauvegarde
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Le Plan Communal de Sauvegarde a été présenté à l'ensemble de la population
le 29  avril 2016. Il y avait peu de monde à la réunion mais  vous êtes nombreuses et
nombreux  à  vous  être  inscrits  depuis   pour  faire  partie  du  plan  communal  de
protection et  de mise en sécurité,  et, nous ne pouvons que vous en remercier.

Rappel

 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.

 
Situations pouvant amener un plan d’urgence

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

Procédure

 Nous préparons un dossier contenant  les données, les consignes de sécurité en
cas  de  danger ;  nommé  le  DICRIM.  Document  d’Information  Communal  sur  les
Risques Majeurs que nous distribuerons dans chaque foyer, courant Février 2017.
Nous  aurons  sûrement  une  alerte,  certes  fictive,  pour  voir  si  nous  sommes
opérationnels. 

6. Plan local d’urbanisme et urbanisation

Rappel

Le plan local d'urbanisme adopté le 21 mai 2015 par le Conseil Municipal a retenu
principalement deux zones propices à l'extension de l'urbanisation et quelques dents
creuses.  La zone de Pannacard, la Pierre Levée,  ainsi qu’à plus ou long terme le
secteur du Périé proche du bourg. 

Depuis  le  1er juillet 2015,  le  Grand-Figeac  s'est  doté  d'une  Direction  de
l'Aménagement  et  de  l'Urbanisme.  Ce  service  rassemble  deux  pôles
complémentaires : le pôle aménagement et le pôle urbanisme.

 
Le pôle aménagement rassemble les compétences SCoT (Schéma de Cohérence

Territoriale),  habitat  et  services,  coeurs  de  villages,  haut  débit  et  transport  à  la
demande,  le  pôle  urbanisme  est  dédié  aux  mairies  afin  de  les  assister  dans
l'instruction des actes d'urbanisme, celles-ci, si dotées d’un PLU,  chargées au  1er

juillet 2015   de l'instruction des autorisations de construire (loi ALUR).
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7. PLUI (plan local d'urbanisme intercommunal)   

La fusion  des communautés  Grand Figeac et  Haut  Ségala va/peut   amener la
nouvelle communauté à instaurer le PLUI (plan local d'urbanisme intercommunal).
Ceci acterait le transfert des compétences communales en matière de documents
d'urbanisme et de leur planification à l’intercommunalité. (A suivre).

8.  Révision allégée du PLU

Le secteur constructible de Pannacard La Pierre Levée sera pratiquement occupé
ou  réservé   à  l’horizon  2017/2018,  et  les  secteurs  en  AH2  offrant  très  peu  de
possibilités  sont d’ores et déjà réservés pour la plupart.

Face à l’ensemble de ces évolutions et soucieux de préserver  les objectifs du
document de planification et  sans que cela ne porte  atteinte aux orientations du
PADD,  ni  à  une  consommation  de  l’espace  agricole   le  Conseil  Municipal  s’est
prononcé pour une demande de révision allégée du PLU.

 
Terrassements divers

Cette révision allégée porterait sur  l’ouverture à l’urbanisation de la zone AU2 du
Périé,  qui  est  en  partie  communale  et  qui  passerait  en  AU1 afin  d’anticiper  son
aménagement et programmer la viabilisation à l’horizon 2019/2020  et d’autre part
autoriserait l’extension constructible de trois  terrains (d’ailleurs déjà en partie prévus
à la construction) deux au haut d’Encanayrals et un à La Serre, pour permettre la
construction d’une annexe. Un cabinet d’étude  a été retenu. A suivre…

9. Gestion cimetière

Depuis  2015  le  Conseil  Municipal  s'est  engagé  dans  un  programme  de
réhabilitation du cimetière communal avec l'appui d'un cabinet d'étude afin d'élaborer
un  document  respectueux,  sécuritaire  s'appuyant  sur  les  textes  juridiques  de
référence et de réaliser un plan, des travaux d'inventaire, de réécrire un règlement
plus précis et d'assurer la garantie ou le maintien des droits concédés.

En 2016,  nous avons informé les concessionnaires de la  procédure,  par  voie
d’affichage   réglementaire à la porte du cimetière et au panneau d’affichage de la
Mairie.

Rappel : reprise des concessions en état d'abandon

De  nombreuses   recherches  ont  été  effectuées ;  bien  que   peu  de  tombes
demeurent  sans  connaissance  des  concessionnaires,  nous  sommes  toujours  à
l’écoute de toute information. Les tombes concernées sont repérées par la pose d’un
petit écriteau.   En 2015 avait été prise la décision de ne plus faire entretenir les
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tombes par l'employé communal, la pose de l’écriteau nous autorise aujourd’hui à
effectuer un simple entretien afin que l’aspect  général du  cimetière n’en souffre pas.

Outre les concessions sans propriétaires il y a celles qui ne disposent pas de titre
de  propriété.  Pour  celles-ci  a  été  lancée  une  procédure  de  régularisation  dont
l’information a été faite par voie d’affichage comme le veut la législation puis dès ce
printemps elle sera actée par courrier personnalisé. 

  
Concessions abandonnées

Afin  de  régulariser  cette  dernière  situation,  le  Conseil  Municipal,  à  titre
exceptionnel, a convenu d’une tarification adaptée pour les  concessionnaires qui
vont souhaiter  conserver la concession et y assurer son entretien. Pour ceux qui ne
donneraient pas suite à la régularisation par rachat simplifié de la concession, une
procédure  de  reprise  de  la   sépulture  sera  instaurée  quant  aux  modalités  de
restitution du terrain à la commune afin de l’affecter à une nouvelle sépulture.

Le délai maximum,  laissé aux familles concernées, pour se faire connaître en
mairie et procéder aux formalités nécessaires, a été fixé à la date du 1er  décembre
2017.  Documents  de la  procédure consultables en mairie  ainsi  que le  règlement
concernant  toute  intervention  dans  l’enceinte  du  cimetière  valable  pour  les
concessionnaires et les entreprises missionnées.

10.Réhabilitation des allées du cimetière

Le Conseil Municipal ayant  constaté une dégradation  de l’ensemble des allées
présentant, un aspect général environnemental vieillissant et  défavorisant un lieu
représentant  un  héritage  religieux   historique  et  social,   ainsi  qu’une  certaine
insécurité pour les familles, les visiteurs et  les différents intervenants missionnés, a
retenu le projet de réhabilitation et de réaménagement total des allées du cimetière
avec requalification des espaces publics. 

 
Allées du cimetière faisant objet du projet

Le projet d’un montant total des travaux estimé   à 28 541€HT a été validé par le
Conseil  Municipal  sous  la  réserve  d’un  subventionnement   positif  sans  lequel  la
commune ne pourra donner suite à cette requalification  pourtant jugée nécessaire. 
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11.Site de La Serre

Le Conseil Municipal a fait appel aux services du SDAIL (service d’ingéniérie du
Conseil Départemental)  auquel la commune adhère,  afin d’étudier les possibilités
offertes par ce lieu en matière d’accueil occasionnel. 

Ce projet d’aménagement en lieu de détente (donner aux enfants la possibilité de
se dépenser, de se défouler en sécurité semblerait une piste sensible) demeure  à
l’état embryonnaire et  est ouvert à toute proposition. Un petit questionnaire  circulera
auprès des Mirabelliens mais aussi auprès des familles des élèves du regroupement
pédagogique qui ont pu découvrir cet espace lors des transhumances.

Le chemin rural  longeant  le  site  va  retrouver  sa plate forme d’origine afin  de
sécuriser l’occupation  des lieux, dès la fin des travaux en cours. 

12.Notre adresse une donnée d’intérêt général

Une réflexion est menée par le Conseil Municipal sur l’intérêt d’avoir une bonne
adresse  de  localisation  de  l’ensemble  des  citoyens  et  des  entreprises  de  notre
commune. 

L’arrivée des technologies numériques, la généralisation des services de géo-
localisation, l’explosion des livraisons de marchandise à domicile engendrée par le e-
commerce  ont  complètement  modifié  la  situation.  En  effet  en  quelques  années
l’adresse donnée d’information à l’usage quasi exclusif de la Poste, est devenue une
donnée utilisable par tous, une donnée d’intérêt général.

         
Exemples à généraliser pour les lieux-dits puis numérotage

Parce qu’une bonne adresse facilite :
- une bonne qualité de distribution postale ;
- une chance supplémentaire d’accessibilité aux services d’urgence de soins et

de secours ;
- les livraisons de marchandise et l’accès de services à domicile ;
- l’optimisation des parcours de livraison ;
- l’efficacité de certaines opérations administratives…etc. 
La  dénomination  exacte  des  hameaux,  des  rues  et  le  numérotage  des

maisons et des immeubles devient une mesure d’ordre qui incombe à l’autorité
municipale. 

Aussi nous allons, probablement dès cette année, conduire un pré-projet afin de
déterminer les priorités et d’en évaluer le coût. Il faudra faire des choix, vous serez
mis à contribution dans chaque secteur afin que vous puissiez participer.
Structures partenaires, syndicats intercommunaux, RPI,  autre

1. Le Grand Figeac 
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Au premier janvier 2017, en fusionnant avec la communauté du Haut Ségala  notre
communauté de communes compte désormais 92 communes et 45 066 habitants. 

Vous recevez et vous recevrez  le journal de la communauté "le Grand Figeac" et
pouvez et pourrez y retrouver sa composition et ses compétences. 

Chaque commune y est toujours représentée par un ou plusieurs délégués selon le
nombre d’habitants. Pour notre commune, pas de changements,  Bernard Laborie
(Maire)  est  le  délégué titulaire  et  Huguette  Seguin  (maire Adjointe)  la  déléguée
suppléante. Bernard Laborie est aussi membre  du bureau. Tous les maires sont
membres de la commission des finances. 

Le Grand Figeac est divisé en six  secteurs territoriaux présidés par l’un des Vice-
présidents. Secteur  Nord avec 20 communes autour de Lacapelle-Marival,  soit  7
068  habitants  ;  secteur  Ouest  avec  16  communes  autour  de  Livernon  et  3  911
habitants ;  secteur  Sud autour de Cajarc,  17 communes pour 3 856 habitants ;
secteur Centre avec Figeac et 11 communes pour 16 179 habitants ; secteur Est
avec Bagnac et toutes les communes aveyronnaises, soit 17 communes  pour 11
861  habitants  puis  le  nouveau  secteur  Nord-Est  avec  11  communes  autour  de
Latronquière, avec          2 191 habitants.

 

La commission reprend les mêmes délégués et les mêmes  compétences que le
Smirtom et de ce fait, le fonctionnement demeure inchangé.

2. Collecte des ordures ménagères

Rappel des jours de collecte pour notre commune : inchangés  pour 2017

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

poursuivre la réduction  des déchets ordures ménagères. Leur traitement coûte
plus de 130 € la tonne et sur nos territoires ruraux notamment, nous pouvons et
devons éviter les déchets verts,  les déchets de légumes qui peuvent être déposés
en compost. 

Si vous souhaitez faire l’acquisition d’un composteur, faites une demande auprès
de la mairie. Il vous sera livré un ensemble composteur pour 20 €.
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Au cours des réunions de secteur  outre les
rapports,  les  comptes-rendus   des  actions
conduites  sur  les  communes  du  secteur  tel
que la  voirie,  l’urbanisme,  le  tourisme etc…
sont  abordés  les  questionnements
spécifiques du secteur, s’ils relèvent, bien sûr,
d’une compétence du Grand Figeac.

Suite  à  la  fusion,  au  1er janvier  2017,   le
Syndicat  des  ordures  ménagères  a  été
dissous.  La  nouvelle  communauté  de
communes,  qui  en  reprend  les  missions,  a
installé  une  nouvelle  commission  «déchets
ménagers».



Rappel :

Bac marron : déchets  déposés dans des sacs noirs  et collectés les lundis. Tous
les déchets  ménagers,  provenant de la vie courante des ménages : les  restes de
repas, (si vous n'avez pas d’animaux ou la possibilité de posséder un composteur)
les  résidus  de  nettoiement,  les  débris  de  vaisselle  (assiette,  verre,  vitre)  les
balayures, les matières plastiques non valorisables (polystyrène par exemple...) ainsi
que les déchets  assimilés aux ordures ménagères  provenant  des établissements
artisanaux et commerciaux dans la limite de 1 100 litres/semaine.

Rappel : Déchets non collectés par le SMIRTOM et qui  ne sont pas considérés
comme déchets ménagers et assimilés :

Les bouteilles et récipients en verre, les déblais, les gravats, les décombres et
débris  provenant  des  travaux  publics  et  particuliers,  la  terre,  les  déchets  verts
(feuilles, branches, gazons ...), les déchets contaminés, anatomiques ou infectieux,
quelle  que  soit  leur  provenance,  les  déchets  issus  d'abattoirs,  les  cadavres
d'animaux, les déchets susceptibles de blesser les préposés chargés de la collecte. 

Les déchets spéciaux, qui, en raison de leur inflammabilité, de leur toxicité, de
leur pouvoir corrosif ou de leur caractère explosif ne peuvent pas être éliminés par
les mêmes voies que les déchets ménagers ou assimilés sans créer de risques pour
les personnes et l'environnement, les colles, les peintures, les solvants, les déchets
liés à l'usage de l'automobile (pneus, huiles, liquides divers ...)  les objets volumineux
dits "encombrants".

Des sites  déchetteries  (Bagnac Figeac)  ou   récup'verre  pour  les bouteilles  et
bocaux sont  spécialement  conçus  pour  accueillir  ces  types  de  déchets. Le
producteur est tenu de les y transporter. En aucun cas, ils ne doivent être déposés
dans les conteneurs marron ou verts ou comme cela devient fréquent, notamment
pour les aires situées en bordure des voies départementales, prés  des bacs !

Horaires des déchetteries
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Bac vert  à  couvercle  vert  ou  jaune :  les
déchets  collectés le  jeudi  des  semaines
paires  sont  les  déchets  recyclables  qui
doivent être  déposés dans les bacs verts
en vrac ou des sacs  verts tant qu’il vous en
reste. Il n’y aura plus de distribution. 

Ceci  concerne  tous  les  films  et  sacs
plastiques,  les  journaux,  les  revues,  les
magazines, les emballages cartons (vidés et
pliés),  les  briques  alimentaires,  les
bouteilles  et  flacons  plastiques,  les
emballages métalliques. 

 Centre de tri de Figeac



Heures d'ouverture de la déchetterie de Bagnac  près de Blazy.
N° de Tél 05.65.11.90.13
mardi : 9h - 12h  
du mercredi au samedi : de14h à 18h 
Fermeture les lundis, dimanches et jours fériés.

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

           Fermé dimanche et jours fériés.

3. Récup linge et chaussures TLC

Vos vêtements sont usés, troués, déchirés ? Trop petits ? Plus à vôtre goût ? Ils
prennent de la place dans les placards mais vous ne savez qu'en faire ? Des Points
d'Apport Volontaire de Textiles d'habillement, linge de maison et chaussures (TLC)
usagés sont à votre disposition à proximité de chez vous.

Un récup linge et chaussures a été installé, près du récup verre, à la sortie du
bourg afin d’y déposer dans un sac préalablement fermé, des vêtements usés ou
démodés, propres et secs, du linge de maison, de la petite maroquinerie et même
des chaussures liées par paires. Vérifier que le sac soit bien tombé et  bien refermer
la petite porte. (Ne laissez rien sur la voie publique).

Dépôt Saint Jean Mirabel sortie du bourg sur D2 vers Figeac 
 
Grâce aux dons,  le Relais récupère chaque semaine plus de 1 800 tonnes de

textiles,  en  France.  Ils  sont  acheminés  vers  14  centres  de  tri,  pour  connaître
différents sorts selon leur état et leur qualité. 97% de la collecte est revalorisée. 6%
(les pièces de qualité et en bon état) sont répartis dans les 73 friperies solidaires.

3.1. Bilan 2016 de la récupération des TLC

Bilan annuel 2016 de la récupération des TLC, Tissus Linge de Maison, et
Cuirs-chaussures, sur la totalité du territoire du Grand Figeac (ex SMIRTOM)
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Le tonnage au 31 décembre 2016 du relais installé à partir du mois d’avril 2016  à
la sortie du bourg de Saint Jean Mirabel départementale 2 est de 3 158 Kg. (3,158
tonnes)

Le tonnage global  collecté  est  de  178,450 tonnes contre  147,373 tonnes en
2015 ; soit une progression de 21%.

Le tonnage collecté en déchetterie est de 46,249 tonnes.

Le tonnage collecté auprès des  associations caritatives Secours  Catholique
-Capdenac,  Emmaüs-Capdenac  et  Figeac,  Croix  Rouge-Lacapelle  est  de  58,284
tonnes. A noter que le tonnage global collecté sur Capdenac est de 27,035 tonnes
et de 70,847 tonnes sur Figeac.

   

Cette  récupération  a  permis  au  SMIRTOM  et  aux  collectivités  de  faire  une
économie de 23 198€50  sur le traitement des déchets ménagers.

4. SYDED

Le Syded a 20 ans ! 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 ».

En matière de gestion des déchets votre référent communal  a le devoir de solliciter
de votre diligence de lutter contre le gaspillage alimentaire : dans le Lot le gaspillage
représente encore près de 3 000 tonnes de déchets par an (19 kg/an/personne) soit
100 € de nourriture achetée-jetée ! 
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Les  communes  qui  ont  les  rendements  les  plus
élevés sont:  Fourmagnac :  14,55 kg/hab ,  Saint-
Jean  Mirabel :  13,38  kg/hab,   Livernon :  12,54
kg/hab

 Au vu de ces résultats avec une moyenne de
5,98  kg/an et  par  habitant  il  y  a  encore  de  la
marge pour progresser, le gisement étant estimé à
12 kg/an/hab.



Cette opération de distribution est poursuivie depuis
2002. Son succès  ne se dément pas et c’est tant
mieux. A ce jour, plus de 20 000 composteurs

distribués. 22% des foyers ont fait cette acquisition
pour valoriser sur place leurs déchets de cuisine et, en
partie, ceux issus du jardin. Certains le font souvent en

complément du compostage en tas. L’impact estimé
en termes de réduction de déchets est de plus de 2 700

tonnes sur une année. Compte tenu du fort caractère rural de notre territoire, ce taux
d’équipement pourrait encore bien augmenter. Alors, quand pourrons-nous vous annoncer que

chaque jardin possède son composteur ?

L’opération continue, passez votre commande  auprès de la Mairie.

5. 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

6. SIVU les Trois Versants

Depuis  le  1er  janvier  2015 Mr Frédéric  Imbert  assure   les  fonctions d’employé
communal à temps partiel sur trois communes sur la base de 32h hebdomadaires
réparties comme suit :

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

   
Dégagement de lignes téléphoniques                            Dégagement de voie routière

Il intervient 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

des  besoins d’intervention concernant des réseaux ou des espaces publics.

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

Délégataire renouvelé au 1er janvier 2014 pour 10 ans : SAUR.
Syndicat intercommunal Capdenac le Haut, Lunan, St-Félix et St Jean Mirabel.
Population desservie: 2500 habitants.
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http://www.syded-lot.fr/_/content/view/79/165/


Synthèse des données de 2015

La société  Saur  a la  responsabilité  du  fonctionnement  des ouvrages,  de  leur
entretien  et  de  la  permanence  du  service.  Le  syndicat  garde  la  propriété  des
ouvrages et la maîtrise des investissements.

L’eau  qui  provient  des  ressources  propres  au syndicat  (le  puits  du  Bousquet
(229 431 M³) (+3 799 M³) et de Vic (16 098 M³) (+10 786 M³) est distribuée à 1 423
abonnés, en augmentation de 1 % par rapport à 2014.

 En 2015 les abonnés domestiques ont consommé 157 160M³ (en hausse de
16.5% par rapport à 2014) soit en moyenne 110 M³ par abonné. Compte  tenu  des
volumes de service  15 000 M³ environ (pour  des besoins  en purges du réseau,
poteaux incendie, lavages des réservoirs…etc.)  le rendement hors fuites est de 70%
et  le rendement  primaire (fuites 73 369 M³) est de 64%.

En 2015 la SAUR a réparé 47 fuites (27 en 2014) donc en augmentation, aussi le
SIAEP  s’engage  à  poursuivre  et  à  augmenter  le  renouvellement  de  réseau  en
priorisant les conduites principales.

                                                         

                En 2016 le château d’eau de Sérignac (Lunan) a refait peau neuve

Comment lire notre facture d’eau ?

En 2016  sur une facture d’abonné de 120 M³, 45.25% reviennent à l’exploitant du
réseau (Saur) pour l’entretien et le fonctionnement et 33.72% au syndicat pour les
frais de fonctionnement et l’investissement, les taxes diverses s’élevant à 21.03%.
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Outre le projet de maillage avec
le réseau de Capdenac Gare pour
sécurisation,  (gros  projet  mais
indispensable pour la pérennisation
de  notre  réseau)  des  projets  de
gros  travaux  sont  à  l'étude  pour
réalisation  en   2017,  2018,  etc…
avec   le  remplacement  de  la
conduite  de  refoulement  de  la
station  du  Bousquet  au  château
d'eau  de  La  Pierre  Levée  via  La
Maleyrie  (Lunan)  ainsi  que  le
remplacement partiel  de plusieurs
conduites  de  liaison  sur  la
commune de Capdenac le Haut. 

La  réhabilitation  du  château
d'eau  de  Sérignac  s’est  bien
déroulée en la réparation interne du
bloc réservoir  et en la reprise des
fissures  extérieures  de  l’ensemble
du bâtiment.



Prix de l’eau de 2014 à 2016 et prévisions 2017

Tarifs eau 2014 2015 2016 2017
Siaep Saur Siaep Saur Siaep Saur Siaep Saur

Abonnement 
principal

37€73 46€ 39€16 46€12 41€ 47€56 42€99 48€04

Prix au M3 0,41 0,64 0,4242 0,6417 0,4466 0,6617 0,4695 0,6683
Total usager 
pour 120M3  209€93 213€18 221€55 227€66
Taxe 
prélèv.Agence

0,1518% 0,054% 0,075% Pas connue ?
0,075%

Taxe pollution
Agence 

0,305% 0,31% 0,315% Pas connue ?
0,315%

TVA 5.5 % 5,5% 5,5% 5,5% 5,5%
Pour 120M3
Total usager 278€67 270€98 283€10 289€54

Pour 2017 cela représenterait une facture usager de 289€54 environ pour une
consommation de 120 M³ soit 2,41€ le M³.  Ce calcul est effectué avec les taxes
suivantes : TVA 5,5% et avec les taxes prélevées par l'agence Adour Garonne de
2016  taxe de prélèvement 0,075 /M³ et taxe de redevance  de pollution domestique
(0,315/ M³). 

8. SDAIL

Rappel : en 2014 le Conseil Municipal a décidé de faire adhérer la commune au
Syndicat  d'Aménagement  et  d'Ingénierie  du  Lot  (SDAIL)  pour  une   cotisation
annuelle de 1€ par habitant. 

Il  est  précisé  que  cette  adhésion  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.

 
Site de La Serre terre d’accueil de la transhumance

9. Chemin de Saint Jacques de Compostelle

Le chemin qui passe par notre commune débute dans les terres volcaniques du
Velay et dans le pays du Gévaudan. Il continue sur les hauts plateaux de l’Aubrac,
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En 2016, la commune a fait  appel à ce
service,  accompagné  du  CAUE,  pour
élaborer  une  étude  de  faisabilité  en
l’aménagement du site  de La Serre en
un espace propice à la détente en toute
sécurité ; et pour la poursuite de l’étude
pour redéfinir les règles de sécurité sur
la départementale 2 dans la traversée du
bourg.



poursuit dans la vallée du Lot, dans les causses de Quercy, puis en direction du sud-
ouest et des Pyrénées.

 La  Route  du  Puy-en-Velay  traverse  des  lieux  célèbres comme  les  villages
d’Espalion,  d’Estaing,  l’incontournable  village de  Conques,  Figeac,  ou  encore les
villes de Cahors, Moissac et Saint-Jean-Pied-de-Port. 

Marcheurs sur le chemin de St Jacques

L’étape Livinhac le Haut Figeac connaît encore quelques passages à sécuriser
voire  même à  pérenniser,  aussi  le  comité  départemental  du  tourisme,  le  Grand
Figeac et les élus des communes concernées   sont très attentifs à son devenir. 

10. Chemins de randonnées du Grand Figeac

Dans sa compétence tourisme le Grand Figeac a la compétence des chemins de
randonnées balisés en jaune. Le comité départemental du Lot et le Grand  Figeac
ont sélectionné 25 chemins qui font l’objet d’une nouvelle brochure. 

 
Passages de franchissement du ruisseau de l’Enguirande à sécuriser

La boucle du chemin de l’eau dite du Lot y figure. Ces chemins seront priorisés
quant à leur entretien, toutefois les autres chemins telle que la boucle du chemin de
l’eau   dite  du  Célé,  le  chemin  de  Bouluech,  etc.…figurent  et  figureront   sur  les
chemins du Grand Figeac et ne seront pas oubliés. A suivre donc …

11. 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.

Signé  en  2012  pour  une  durée  de  10  ans,  le  Schéma  d’Aménagement  et  de
Gestion  des  Eaux  (SAGE)  du  Célé  est  à  mi-parcours.  La  dernière  Commission
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http://www.via-compostela.com/fr/ville-jacquaire/saint-jean-pied-de-port
http://www.via-compostela.com/fr/ville-jacquaire/cahors
http://www.via-compostela.com/fr/ville-jacquaire/conques


Locale de l’Eau (CLE) du SAGE s’est tenue le 15 novembre 2016 à Figeac. Cette
CLE a permis de faire un point sur l’avancée des actions et de présenter les enjeux
et travaux prévus pour les années à venir sur le Célé et ses affluents. 
Sur l’ensemble du bassin, 4 grands objectifs sont visés pour la ressource en eau :

 amélioration de la qualité de l’eau ;

 préservation des milieux aquatiques ;

 prévention des inondations et soutien des étiages ;

 conciliation des usages : agricoles, touristiques.

Les exigences du SAGE Célé et  les différents enjeux seront  atteints  grâce à
l’animation de différents programmes d’actions à l’échelle du bassin versant. A ce
titre, en 2016, 2 nouveaux programmes ont été élaborés en concertation avec les
chambres d’agriculture (Lot et Cantal) et l’Adasea d’Oc :

 le Programme d’Action Territorial Rance-
Veyre-Célé : programme destiné à la lutte
des  pollutions  d’origine  agricole  et  à
l’amélioration des pratiques ;

 le  Contrat  Pluriannuel  de  Milieux
Aquatiques du Célé : programme visant à
la  préservation  des  milieux  aquatiques  et
des zones humides ;

Ces deux programmes sont d'ores et déjà mis en œuvre.

Par ailleurs, n’oublions pas que la protection de nos rivières passe aussi
par un effort collectif de la part de tous les riverains et acteurs du territoire
(financeurs,  collectivités,  associations).  Ces  efforts  profitent  à  tous  pour
l'alimentation en eau potable, la production agricole, la qualité des milieux ou
bien les loisirs aquatiques.

La commune de Saint-Jean-Mirabel et les communes alentours étant situées sur
le  bassin  versant  du  Célé,  bénéficient  des  différentes  actions  conduites  par  le
Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé (SmbRC). 

A titre d’exemple, en 2016, au plan d’eau de Guirande,
de nouvelles campagnes d’arrachage de la Jussie ont été
effectuées entre juillet et septembre 2016. La Jussie est une
espèce envahissante découverte sur le plan d’eau en 2014.
Il s’agit d’éviter sa prolifération et sa dispersion qui s'avèrent
très problématiques.

De  plus,  aux  abords  du  plan  d'eau,  3  nouveaux
panneaux  d’information  ont  été  installés  en  2016  avec  la
participation  de  la  Fédération  de  pêche  du  Lot  et  de
l’Association  Syndicale  Autorisée  de  Guirande.  Ces
panneaux  présentent  le  plan  d’eau,  le  bassin  versant  de
l’Enguirande et la pratique de la pêche. N’hésitez pas à vous y promener pour les
découvrir !
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Travaux d’urgence



Dans le  cadre  du  Plan Pluriannuel  de  Gestion,  des  travaux  d’urgence sur  la
végétation de berge du Célé sont programmés en début d’année 2017 entre Bagnac-
sur-Célé et  Figeac.  Les secteurs concernés ont  été marqués par  les techniciens
rivière en fin d’année 2016.  Les arbres tombés dans le lit  ou ceux menaçant de
tomber seront coupés et sortis par l’entreprise LUCANE, missionnée par le SmbRC. 

Pour les pêcheurs, nous avons la chance de posséder sur le Célé, un parcours
de pêche « No Kill » en amont de la confluence du Célé avec l’Enguirande jusqu’à la
confluence avec le Veyre.  Sur ce secteur,  les pêcheurs sont dans l’obligation de
relâcher  leurs  captures,  dans  l’intérêt  des  peuplements piscicoles  et  du  milieu
aquatique. Pour plus d’informations sur ce « No Kill », nous vous invitons à consulter
les panneaux présents sur les aires d’embarquement canoë de Listours et Bouluech
ou  sur  les  sites  internet  suivants  :  http://www.pechelot.com  ou
http://www.valleeducele.com

La qualité de l’eau à Listours, pont du Colombier

A Saint-Jean-Mirabel, la qualité de l’eau du Célé est suivie par le SYDED du Lot,
avec l'appui du SmbRC, 6 fois par an à Listours. Le prélèvement est effectué en
amont de la confluence avec le Bervezou. 

Au pont du Colombier, l'eau du Célé est globalement de  "bonne qualité" pour
les paramètres physico-chimiques et bactériologiques.

Cependant, il a été constaté, de façon récurrente sur les 3 dernières années, des
pics de pollutions bactériologiques en période estivale. Ces types de contaminations
sont, le plus souvent, d’origine domestique et agricole.

Pour connaître l’ensemble des actions menées sur l’ensemble du bassin versant du
Célé,  vous  pouvez  consulter  le  site  internet  du  SmbRC  à  l’adresse  suivante :
http://www.valleeducele.com

Zoom sur les ruisseaux de l’Enguirande, du Cirganiol et du Pech Merle

Dans le bulletin précédent, les actions prévues dans le cadre du Plan Pluriannuel
de Gestion (2014-2019) des milieux aquatiques avaient été présentées. Sur notre
commune,  ce  programme  concernent  les  ruisseaux  de  l’Enguirande  (entre  sa
confluence avec le Célé et le pont de la D13), le Cirganiol et le Pech Merle sur près
de 10 km. Il s’agit de fermer les accès du bétail aux cours d’eau pour améliorer
la qualité de l’eau et l’état général des
milieux  aquatiques  et  des  berges.  La
démarche s’adresse aux propriétaires et
exploitants  agricoles  riverains  de  ces
cours  d’eau.  Pour  rappel,  le  Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux
du  Célé  impose  la  mise  en  défens  des
berges  et  la  suppression  des  accès
directs sur tous les cours d’eau à partir de
2017,   Réunion à la salle des associations

Sur nos ruisseaux l’opération a été lancée,  le  21 juillet  2016,  par  l’organisation
d’une réunion de présentation en mairie de Saint-Jean-Mirabel. Tous les exploitants
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et  propriétaires concernés avaient  été conviés.  La  réunion a  été animée par  les
techniciens du SmbRC et Bernard LABORIE.

Au total, sur le secteur traité, 12 exploitations agricoles possèdent des parcelles
avec  des  accès  bovins  et/ou  équins  aux  cours  d’eau.  Entre  septembre  2016  et
janvier  2017,  les  représentants  de  ces  exploitations  ont  été  rencontrés  par  le
SmbRC.

Les parcelles concernées ont été visitées de façon à élaborer, ensemble, un projet
d’aménagement pour  l’abreuvement des animaux.  Le type d’animaux,  la  taille  du
troupeau et le profil des parcelles ont été considérés pour déterminer la meilleure
méthode d’abreuvement. 

La démarche a été bien reçue et acceptée par les exploitants agricoles. Il devrait en
découler l’équipement de 45 ilots de pâturage pour l’abreuvement, la fermeture de

800  ml  d’accès  direct et  la
mise en défens de  8000 ml de
berges par  rénovation  ou
création de clôture.

Accès directs à clôturer

L’année  2017  verra  les
différents projets se réaliser. Au printemps, les fournitures nécessaires seront livrées
aux exploitations par la SATPA (entreprise cantalienne missionnée par le SmbRC à
l'issue d'une mise en concurrence). La mise en place des clôtures et des systèmes
d’abreuvement sera ensuite à charge des exploitants au cours de l’année.

Cette  opération  est  financée  par  l’Agence  de  l’Eau  Adour  Garonne,  la  Région
Occitanie et le Grand Figeac. 

Le SmbRC remercie tous les exploitants agricoles concernés par cette action pour
leur accueil.  Il  salue aussi  leur  implication et  leur  motivation,  ce qui  a largement
facilité le déroulement de la démarche. 

Types de matériaux fournis aux exploitants

Pour plus d’informations, contactez le 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. 

12. Services culturels du Grand Figeac informations et réservations

12.1. L’Astrolabe

 L’Astrolabe vous invite à la découverte et à la curiosité !  Un nouveau lieu de
culture qui réunit médiathèque, cinéma, services culturels et espaces d’activités.
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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.

Choisir son abonnement :
- la carte ‘Réseau’ pour les 6 bibliothèques 15 € par an
- la carte ‘Antenne’ pour une seule bibliothèque 8 € par an.

   

Gratuit  pour  tous  les  enfants  jusqu’à  19  ans,  les  étudiants,  les  demandeurs
d’emploi,  les personnes bénéficiant du minima sociaux.

Un seul abonnement pour les six bibliothèques (Assier, Bagnac-sur-Célé, Cajarc,
Capdenac-Gare, Figeac et Leyme) qui  permet l’emprunt de documents et l’accès à
Internet. La durée d’emprunt des documents est de 4 semaines.

Les emprunts peuvent être rendus 24h/24 dans les boîtes ‘Retour des documents’
situées près des boîtes à  lettres ;  et  dans n’importe  quelle  bibliothèque pour  les
détenteurs d’une carte ‘Réseau’.

12.2. Office de tourisme

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/ 

12.3. Autres bibliothèques intercommunales 
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Médiathèque de Figeac
L’astrolabe
2, boulevard Pasteur
Tél. 05 65 34 24 77
Mardi, jeudi : 14h-18h30
Mercredi : 10h30-12h30 et 14h-18h30
Vendredi : 12h30-18h30
Samedi : 10h30- à 17h
astrolabe.mediatheques@grand-
figeac.fr

Site : www.mediatheques-grand-figeac

Services culturels Grand-Figeac
2, Bd Pasteur - 46100 FIGEAC
Tél. : 05 65 34 24 78
répondeur spectacles : 05 65 34 30 00

cinema@grand-figeac.fr

servicesculturels@grand-figeac.fr
Site Internet : 
www.culture-grand-figeac.fr

Bibliothèque de Bagnac sur Célé
27 avenue Joseph Canteloube
Tél. 05.65.14.13.21
Mardi : 14h30 à 18h30
Mercredi : 9 h-12 et 14h30-18h
Samedi : 9h30h-12h
bagnac.bibliotheque@grand-figeac.fr

Bibliothèque de Capdenac 
Parc de Capèle
Tél. 05 65 64 81 48 
Mercredi :  9h30-12h30  et  de  14h  à
18h30
Jeudi et vendredi : 14h-18h30
Samedi : 9h30-12h30
capdenacgare.bibliotheque@grand-figeac.fr

mailto:bagnac.bibliotheque@grand-figeac.fr
mailto:capdenacgare.bibliotheque@grand-figeac.fr
http://www.africajarc.com/
http://www.ville-figeac.fr/
http://www.ville-figeac.fr/
http://www.ville-figeac.fr/
http://www.magp.fr/
http://www.derriere-le-hublot.fr/
http://www.tourisme-figeac.com/
http://www.mediatheques-grand-figeac/
mailto:astrolabe.mediatheques@grand-figeac.fr
mailto:astrolabe.mediatheques@grand-figeac.fr
http://www.culture-grand-figeac.fr/
mailto:servicesculturels@grand-figeac.fr
mailto:cinema@grand-figeac.fr


13. Centre de loisirs et communes associées (Fédération Partir)

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 8 communes à
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 depuis 2014. La Fédération Partir intervient dans les animations mises
en place dans le cadre des rythmes scolaires par le RPI Lunan Capdenac le Haut.

Contact Fédération Partir :  Courriel : fedepartir@orange.fr  Site : www.fedepartir.fr

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

A la rentrée 2016.2017 le RPI comptait 132 élèves avec  2 classes à St-Félix (50
élèves), 2 classes à  Felzins (36 élèves) et 2 classes à Cuzac (46 élèves). 

Fonctionnement  2016.2017

Différents  plans  de  mise  en  sécurité  des  accès  aux  établissements  ont  été
adoptés  dès  la  rentrée  2016.2017.  Des  travaux  d’aménagement  d’une  nouvelle
entrée et d’un nouveau parking, portés par la commune de St-Félix, sont prévus à la
maternelle de St Félix. Peu à peu de gros efforts sont aussi  faits par les communes
gestionnaires des établissements  en équipant les classes  de projecteur vidéo et
d’ordinateurs portables.

 
Elèves du regroupement pédagogique à La Serre et à Felzins

  Pour  les  rythmes  scolaires  il  a  été  établi  un  projet  éducatif  territorial  sur
l’ensemble du RPI (PEDT). Chaque établissement gère les rythmes scolaires et en
rend compte au comité de pilotage qui se réunit deux fois par an.

Le ramassage scolaire de notre RPI porté par la commune de St-Félix dessert
divers  points  de  ramassage  sur  l'ensemble  des  cinq  communes.  Le  service  est
assuré par l'entreprise Boutonnet de St-Félix. 

Il existe deux garderies ; une à St-Félix pour les maternelles et une à Felzins pour
les élèves de Felzins et Cuzac. Chaque établissement dispose d’une cantine.
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Participation de notre commune  pour l'année scolaire 2015.2016 pour 10 élèves

Année scolaire 
2015.2016

Nombres
d’élèves

Nombre
de mois

Coût par
mois

Total en €

Saint-Félix Maternelle 3  puis 4 37 188€19 6 962€93
Felzins Primaire 3 30 88€76 2 662€91
Cuzac Primaire 3 30 83€50 2 504€98
Garderie Felzins 6 60    463€49
Total  1      12 584€31
Ramassage 10 -   1 948€11
Total 2 14 532€42

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  850 € environ pour un élève du primaire et environ
1900 € pour un élève de maternelle. L'on remarque donc une forte augmentation des
frais  par  élève  suite  à  la  mise  en  place  des   rythmes  scolaires  ainsi  qu’une
augmentation des frais de ramassage.

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 4 novembre
2016,   les  nouveaux  règlements  intérieurs  de  chacune  des  écoles,  les  plans
particuliers de mise en sécurité ainsi que le plan d’équipement numérique ont été
présentés. 

15. Contingent d’incendie et de secours

La contribution au SDIS est redevenue compétence communautaire ! Notre
commune  ne  verse  pas  directement  sa  contribution  au  service  départemental
d’incendie et de secours mais par l’intermédiaire de la communauté de communes
suite à un transfert de compétence.

Le Conseil d'Administration du SDIS a décidé de réviser les taux par habitant  en
fonction  de  l'augmentation  de  l'indice  des  prix  (0.4%).  Le  taux  de  2017  pour  la
catégorie  de Figeac sera de 29,6853% par  habitant. Cependant  compte tenu de
l’évolution  de  la  population  en  légère  baisse  lors  du  dernier  recensement,  la
contribution de  St Jean Mirabel passe de 7510€02 en 2016 à 7 510€38 en 2017
(Population DGF 2016 : 254, population 2017 : 253).

  
Intervention de bénévoles                                                         Pompiers en action 

Vous souhaitez devenir pompier volontaire n'hésitez pas à contacter le nouveau
Capitaine Céline Duval à la caserne des pompiers de Figeac.
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Nouvelles de nos associations communales et
intercommunales

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 vendredi 20 janvier 2017 au terme de
laquelle un nouveau bureau a été constitué.

Président d’Honneur : Bernard LABORIE 
Co-Présidentes :          Nathalie GOREZ  et Adeline  DELFAU  
Vice-Président :           Benoît DANGE 
Secrétaires :               Marine   GENOT et Alexia ENOCQ 
Trésorière(ier) :           Laetitia SAINTE-MARIE et  Lilian  NAVET  

           Assemblée générale

Nous  remercions  aussi,   plus  particulièrement  Mme  Jeanine  NAVET   notre
trésorière  adjointe, qui a fait  un travail  sérieux et dévoué durant de nombreuses
années. Nous lui  adressons aussi  toutes nos félicitations, demeurant membre du
comité.

Enfin   nous  félicitons  l’arrivée  de  Mme  Adeline   DELFAU  au  poste  de  co-
présidente ainsi  que notre trésorier  adjoint  et  nos deux jeunes secrétaires.  Nous
souhaitons pleine réussite à ce nouveau bureau, afin qu’il fasse vivre notre village.
Toutes les bonnes volontés sont invitées à nous rejoindre pour apporter de l’aide et
des idées nouvelles. Elles seront les bienvenues ! 

2.   Fête votive

Comme chaque  année,  la  fête  a  connu  son  succès  habituel  avec  une  météo
toujours aussi clémente. 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. Le groupe «BRUIT DE
FOND» a très bien animé l’apéritif  dans un esprit  de fête et le groupe Pop Rock
«MOY  SPECIAL  TRIO»  a   clôturé  joyeusement  cette   première  journée  en
divertissant bon nombre de Mirabelliens et voisins.
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Nous  tenons   à  remercier  Mr  Benoît
DANGE  co-président  durant  6  années
pour son investissement en collaboration
avec  Mme  Nathalie   GOREZ  dans
l’animation de notre village de Saint-Jean
Mirabel.  Nous  lui  adressons toutes  nos
félicitations  pour avoir accepté le poste
de Vice-président.

 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.

                       Apéritif offert aux habitants



  
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. 
Jeunes ou moins jeunes, ils furent une dizaine de conducteurs de bolides, venus

aussi des communes voisines s’essayer sur notre piste sécurisée en l’occasion. 

 Lancés individuellement puis par binôme et chronométrés et ils se sont disputés la
place de vainqueur et les places d’honneur.

 
Course de caisses à savon

Sous  le  signe  de  l’encouragement  et  de  remerciements,   ils  ont  été  tous
récompensés pour leur participation et leur dévouement ayant  pensé et fabriqué,
l’engin roulant suivant des règles précises et bien amusé le public, accompagnés
généreusement d’un  soleil radieux et de «Fripouille et Juliette» qui ont aussi animé
cette manifestation.

 
Jeux gonflables                                                            Feu de la St Jean

Enfin, le jury a décerné  un  quatrième prix à la «caisse à savon » jugée la plus
originale. A ce titre, le gagnant a reçu une magnifique corbeille de savons. 
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Une nouvelle initiative avait été retenue en la mise en place sur le terrain, de jeux
gonflables fortement appréciés des enfants et de leurs parents.

Plus de 300 personnes, voisins et amis,  venues admirer le toujours magnifique feu
de  la  St  Jean,  minutieusement  préparé  par  une  équipe  chevronnée,  tout  en
participant au jeu du jambon, ont pu apprécier l’apéritif musical animé par la « Sax’s
Banda » et savourer les délicieuses grillades champêtres. 

3.        Ciné-village à  Saint-Jean Mirabel

Cette  année  Saint  Jean  Mirabel  a  pu  bénéficier  d’une  soirée  ciné-village
proposée  par  les  services  culturels  du  Grand  Figeac.  Les  organisateurs  avaient
retenu le film « Vincent n’a pas d’écailles » et programmé  la date du 5 août. 

 
      Vincent n’a pas d’écailles

Après la  projection du film,  le  comité  d’animation a servi  le  verre  de l’amitié,
accompagné d’un délicieux morceau de fouace. 

Le  comité  d’animation  remercie  vivement  tous  les  bénévoles  qui  ont  permis  la
réussite de ces animations dans notre village et invite d’autres volontaires à apporter
des idées nouvelles et de l’aide à toute l’équipe.

4. Transhumance entre vallée du Lot et Volcans Cantaliens

La cinquième  édition de la transhumance ovine, entre vallée du Lot et Volcans
Cantaliens, qui a débuté le 22 mai à Espédaillac, pour arriver le 12 juin au Lioran a
été organisée de nouveau cette année sur 3 semaines afin de laisser plus de jours
de repos au troupeau. Saint Jean Mirabel a toujours la chance d'être un maillon des
15 étapes et de connaître ainsi ces moments forts d'échanges de festivités et de
convivialité.

  
Des enfants attentifs aux paroles et aux gestes de Jean-Louis Issaly                                      
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Afin de rendre la soirée aussi
conviviale  que  possible  la
projection du film est  précédée
d’un repas grillade qui  a réuni
une  belle  petite  assemblée  de
touristes  et de voisins et d’amis.



Depuis 2012 date de sa création, cette transhumance est une fête ; le public est
invité  à  marcher  avec  les  brebis  tout  au  long  du  parcours,  puis  il  participe  aux
nombreuses réjouissances crées en l’occasion. 

Mais  c'est  aussi  une action  de développement  durable à travers  la  reconquête
d'espaces embroussaillées et l'entretien des pistes durant tout l'été de la station du
Lioran.

Ainsi du mercredi 25 mai au vendredi 29 mai le groupe organisateur de Saint Jean
Mirabel,  lequel  nous  vous  invitons  à  épauler,  a  redoublé  d'imagination  et   de
présence  pour  assurer  le  cheminement  du  troupeau,  l'accueil  du  public,  les
animations de la journée de repos sur le site et la soirée repas animé.

Une météo fort clémente a autorisé le bon déroulement des animations au cœur du
troupeau sur le site prémonitoire de La Serre avec les enfants du RPI. 

Après avoir assisté à la démonstration de chien de troupeau et de  tonte, sous la
conduite  et  la  dextérité  de  Mr  Jean-Louis  Issaly,  les  élèves  ont  pu,  sous  forme
d’ateliers, partager et s’initier au cardage de la laine, puis  réaliser des objets avec le
groupe “La Caussenarde“ dont on connaît leur “savoir faire“. 

Les groupes ont pu tourner entre ces ateliers et ceux proposés par le Syndicat de
rivière sur le thème de l’eau et de l’espace environnemental. Ils reviendront, disent-
ils, émerveillés par le contenu et les joies naturelles du site.

Comme  d’habitude  plus  de  150  personnes  ont  partagé  la  notable  convivialité
réservée par la  soirée repas animé.

              Le départ vers le Cantal 

Nous espérons que la 6ème édition aura lieu.  Des informations suivront quant aux
animations et au déroulement de cette manifestation. 

Venez nous rejoindre pour passer de bons moments de convivialité. (28, 29, 30 mai
2017 probablement).

5. Nouvelles du club «Le trait d'Union St-Jean / St-Félix»

Bilan d’activité et bilan  moral de l'année 2016 

En 2016 l’association «Le Trait d’Union Saint-Jean / Saint-Félix» a poursuivi ses
activités habituelles.

Le 30 mars , 45 adhérents ou amis  ont rejoint le restaurant Le Plaisance à Maurs
pour partager un moment de convivialité autour d'un excellent repas «stockfish». 
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Le  vendredi  27  mai  le
troupeau  et  ses  nombreux
suiveurs ont rejoint Montmurat
via  le  lac  d'Enguirande,  pour
une  pause  au  cours  de
laquelle la mairie de Felzins a
offert fouace et café. 



Le 29 mai  lors de l'après-midi théâtre à Saint-Jean 75 personnes ont assisté et
chaleureusement  applaudi  le  «Théâtre  du  Ségala»  de  Prendeignes,  qui  leur  a
réservé et  interprété 3 pièces. 

Le 11 juin était organisée une sortie en car au Gouffre de Padirac. Après avoir
effectué la descente dans le Gouffre  à 103 m de profondeur par l’ascenseur ou par
les  escaliers, pour les plus courageux,  les 28 voyageurs répartis en  quatre groupes
ont embarqué pour une promenade sur la rivière souterraine qui joue à cache-cache
dans un labyrinthe de cavités aux formes les plus saugrenues.

Après avoir traversé le lac de la pluie aux eaux translucides admiré la géante
stalactite de 60M et visité la grande salle du grand Dôme nos expéditeurs ont rejoint

 
Le Gouffre de Padirac

la surface pour poursuivre leur aventure vers Rocamadour et déguster un succulent
repas au Bellaroc. 

                  Rencontre avec Patrick Sébastien

C'est dans un cadre agréable et reposant que 44 personnes ont partagé  le 8
juillet  le repas de l’été au Surgié.   

Le 13 novembre le traditionnel  repas  « poule farcie » servi à la salle Georges
Lagane par un traiteur a réuni 85 personnes qui ont apprécié le menu  et partagé une
ambiance très festive, sous l’animation de Francis Devaux.
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En  rejoignant  la  salle  de
théâtre côté rocher  plusieurs de
nos  participants  auront
l’immense  plaisir  de  bavarder
avec  Patrick Sébastien venu lui
aussi  assister  à  la  première
présentation de la pièce « Oh la
la » qui ravira l’assistance.



Enfin le 12 janvier avec un peu de retard s’est tenu le repas de fin d’année au
restaurant «Les Berges du Lot » où  41 personnes ont été fort  satisfaites du menu
de fête de noël  et de nouvelle année.

L’assemblée générale de l’association a eu  lieu le samedi 28 janvier 2017 à
14h30 à la salle des associations de Saint Jean Mirabel. 

Madame Alice PEZET,  la Présidente, a  remercié  l’ensemble des membres du
Conseil d’Administration ainsi que  les membres du bureau et les adhérents pour leur
confiance et  pour leur investissement tout au long de l’année dans la conduite des
manifestations destinées à faire bien vivre cette association.

 

Le nouveau Bureau est ainsi formé :

Présidente : Mme Alice PEZET 
Trésorières : Mme Jeanine NAVET  et   Mme Michèle LABORIE
Secrétaires : Mr Patrice BACHY et Mme Jeanine LACAZE

Il est rappelé que le club est ouvert à toute  personne souhaitant participer mais
aussi  s’investir  ou  mettre  en  place une  activité.  L'association  vous  souhaite  une
bonne et heureuse année 2017.

6. Société de chasse

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

L'assemblée du 23 juillet 2016 a reconduit le bureau comme suit :
Président : Mr Claude TRUEL
Vice président : Mr Benoit DANGE
Trésorier : Mr Christian VALATS
Secrétaire : Mr Julien GAILLARD
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Mme PEZET a accepté d’être
reconduite   dans  ses  fonctions
tout en renouvelant son appel afin
que  de   nouvelles  personnes
rejoignent,  dès  cette  année,  le
conseil  d’administration.  Le
Conseil  d’administration  a  été
renouvelé avec 4 départs et deux
entrées. 

                    Le nouveau bureau 



                                                                                      Groupe de chasseurs des trois communes

Organisée,   la  société  de  chasse  contrôle  et  régule  le  développement  des
populations de cervidés, de sangliers et de nuisibles et protège les populations de
petit gibier, et ainsi  le nombre de  lièvres demeure stable. Les battues ont permis
jusqu’à ce jour de prélever 9 sangliers. 

Elle  fait son possible quant à la régulation des nuisibles, à ce jour une dizaine de
renards ont été prélevés ainsi qu'une soixantaine de ragondins dont la  population en
forte hausse inquiète les riverains de nos rivières.

Dans l’exercice de son activité,  le chasseur est responsable de l’environnement
dans lequel il évolue et se doit de respecter les territoires qui lui sont confiés. La
société et l’ensemble des  chasseurs remercient les propriétaires fonciers qui leur
permettent de pratiquer ce loisir.

L'association de chasse vous informe que le repas annuel aura lieu le 26 mars
2017 à  la  salle  Georges Lagane.  Vous êtes  toutes  et  tous  les  bienvenues pour
partager un agréable moment de convivialité.

7. Amicale don du sang

L'amicale du don du sang dont le siège est à Bagnac, et présidée par Damien
Destruel,  lance un appel afin que son nombre de donneurs se maintienne et qu’elle
puisse  ainsi  répondre  aux  attentes  des  collecteurs  qui  ont  considérablement
augmenté leur personnel pour satisfaire au mieux les donneurs.
 

En 2016 au cours des quatre journées ont été retenus 367 dons  (90, 94, 81, 102)
collectés par le staf médical. Bien que ce soit un bon résultat le nombre est en baisse
depuis 2015 puisque  nous avions collecté 413 dons, et 377 en 2014. 

Il  est  vrai  que le  nombre de personnes qui  se  présentent,   n’a  pas beaucoup
baissé, mais il arrive que pour des raisons médicales le don ne peut être réalisé. 
  Aussi  il  est  de notre devoir  de faire  savoir  qu’il  manque des donneurs et  qu’il
manque du sang. Nous savons tous ce que cela veut dire. Que 2017 entende notre
appel !

Lors  de  la  dernière  collecte  était  organisé  un  repas  amical  qui  a  permis  de
récolter 253 € de dons au bénéfice du téléthon.
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L’association  de  chasse  de
Saint-Jean  Mirabel  en  entente
avec  celle  de  Lunan  et  celle  de
Bagnac sur Célé, avec lesquelles
elle organise les battues au  gros
gibier, a pour mission d’offrir à ses
membres  la  possibilité  d’exercer
la chasse comme une activité de
loisir  respectueuse  de
l’environnement.  Le  plan  de
chasse pour la saison 2016-2017
est de 15 bracelets. 



                                                                                                                              Salle des fêtes de Bagnac/Célé

Le  quine  de  l'amicale  qui  s'est  tenu  le  dimanche  22  janvier  a  connu  un
convenable succès. Remerciements à tous ceux qui ont participé à sa réussite.

L’amicale rend un hommage tout particulier à Bernard DELPORT ainsi qu’à son
épouse Marie-Claude pour leur implication et leur  dévouement.    Bernard a souhaité
passer la main, Damien DESTRUEL de Bagnac a été élu nouveau Président.

 Bon vent à l’amicale ! Sans amicale,  pas de dons !  
 
                                                                                               

Divers

1. Opération nettoyons la nature

L'opération  "nettoyons  la  nature"  a  été  renouvelée  le  samedi  5  novembre.
D’année en année, de nouveaux volontaires se joignent à l’équipe et forment ainsi
une nouvelle équipe de Mirabelliens pour porter l’action à sa réussite.

L’opération a débuté  le long de la départementale 13 route de Bagnac  le long de
laquelle avait été décelé un dépôt sauvage.

Ensuite,  malgré  la  pluie  il  était  décidé  de  rejoindre  Listours  pour  parfaire  un
nettoyage  de  fin  de  saison  sur  l’aire  de  pique-nique,  bien  que  régulièrement
entretenue par le syndicat de rivière et les interventions ponctuelles de nos élus. 

 
Une équipe courageuse bravant la pluie

Les opérations antérieures ont porté leur fruit et l’on constate moins de dépôt ici
et là sur le bord des routes, mais quelle fut la surprise en découvrant le long de la
D31 un déchargement de gros mobilier. Pourquoi ? Qui ?  Ce mobilier a été chargé,
déplacé   avec  un  véhicule  alors  pourquoi  pas  amené  directement   à  une
déchetterie ? 
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Quatre  collectes  sont  prévues
en 2017 : la première a eu lieu le
jeudi 12 janvier au cours de laquelle
92 personnes se sont présentées et
81 dons effectués. Les prochaines
auront  lieu  le  mercredi  10  mai,  le
mardi 19 septembre et le jeudi 16
novembre. Il est important de faire
savoir  que  nous  manquons  de
pochettes  de  sang  et  que  tout
nouveau donneur est le bienvenu. 



    
Dépôts sauvages ! Cela est  inadmissible !

L’effacement des dépôts sauvages demeure d’actualité, nous poursuivrons afin
qu’il n’en reste plus aucun sur notre bel espace environnemental mais en espérant
qu’il ne s’en crée pas de nouveaux !

2. Centenaire  de la première guerre mondiale

Lors de la réunion publique du 15 avril fut constitué un groupe porteur du projet,  et
ainsi fut  lancé l’organisation de l’exposition sur le centenaire de la première guerre
mondiale.  

     Cérémonie au Monument aux Morts

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. 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. 
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.  
L’exposition s’est  déroulée les 16,  17 et  18

septembre  2016.  Nous  en  connaissons  la
réussite !  Vous  trouverez  dans  le  chapitre
divers,   les  articles  de  journaux  et  dans  la
tribune  libre,  le  discours  du  Maire  lors  du
vernissage.  



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

                                                                                                                                                 Nos fidèles lecteurs 

5. Site

Nous reconnaissons que nous ne possédons pas suffisamment de temps ou que
nous ne consacrons pas assez de temps à son actualisation et même à sa fin de
réalisation. Il y a beaucoup à faire, nous espérons y remédier. Nous ne l’avons pas
confié  à  une  entreprise  privée  par  économie  et  son  hébergement  demeure  peu
coûteux. Nous remercions Mr Christophe Salesses pour son implication.

 
L’élaboration du plan local  d’urbanisme, du plan communal  de sauvegarde,  la

mise en place de la gestion du cimetière, ont largement consommé nos disponibilités
sans compter la participation aux réunions des différentes structures, la participation
aux animations et à  l’entretien  de nos espaces communaux. 

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 centre culturel, 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. 13 868 visiteurs  au 1er janvier 2017.  

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

6. Règlement du tennis 

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.
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Les  bibliothèques  des  communes
rurales sont  gérées par  du personnel
bénévole.  Tous  nos  remerciements  à
Mmes  Navet  Jeanine,  Gatecloud
Andrée et Laborie Michèle qui gèrent la
nôtre.  En 2016, il a été fait un achat de
nouveaux  livres  pour  la  somme  de
400 €, créditée par la Mairie.

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


Tarifs 2017

7. Location de la salle Georges Lagane

Il est rappelé que la location pour les habitants de la commune est une location 
à tarifs favorables et que de ce fait un habitant de la commune ne peut-être preneur,
de  la  salle  communale  en  son  nom personnel,  pour  un  extérieur  et   au  tarif
commune.
 Il est aussi rappelé que le preneur, demeurant entièrement responsable de la bonne
tenue  de  la  manifestation  organisée, doit  être  majeur  et  présent.  Nous  vous
remercions de votre totale compréhension.

 
Extérieur de
la commune

Habitants de
 la commune

Associations
communales

Location de la salle
pour toute soirée ou cérémonie

150 €  charges
en sus

50 €    charges
en sus

40 € charges
en sus

Participation forfaitaire
- équipement intérieur
- vaisselle

100 €
 30 €

40 €
gratuit

gratuit
gratuit

Deux journées consécutives  
- 1ère journée

- 2ème journée

150 € charges
en sus

60 € charges en
sus

Apéritif  (salle + équipement) 120 €
charges en sus

50 €
charges en sus  

Pas de location pour particulier à but lucratif
Pas de contrat direct avec orchestre

Rappel : il est accordé une location gratuite et un allègement des charges aux
associations ayant le siège sur la commune soit au comité d’animation, à la société
de chasse et au club le trait d’union St Jean-St Félix pour l’organisation du repas
annuel ou autre. En outre il est accordé une location gratuite, hors charge, aux trois
associations de parents d’élèves du RPI sur la base d’une gratuité annuelle pour
l’une ou l’autre des trois associations.

8. Etat civil 2016

Naissance
Laïa CAZAJUS née le 18 mars 2016 à Villefranche-de-Rouergue de Yohann

CAZAJUS  et de Marie AURIAC, domiciliés à Montplaisir.

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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Basile DUQUENOY né le 15 août 2016 à Villefranche-de-Rouergue de Joseph
DUQUENOY et de Laura  BEYNEY domiciliés aux Aubrisquiés Hauts.

Lisa PEGARD PEYRE née le 06 octobre 2016 à Cahors de PEGARD Vincent
et de Isabelle PEYRE domiciliés aux Aubrisquiés Hauts

Félicitations aux parents et meilleurs vœux de bonheur aux familles.

Mariage
Adeline CIROT et Régis DELFAU  le 26 novembre 2016 domiciliés à La Serre.

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

Décès
Maria SALES Veuve de Louis  GENOT décédée le 29 mars 2016 à  Figeac.
Rachel LEVEQUE veuve de Robert LAMANILEVE  décédée le 03 août 2016 à

Figeac.
Lucien CODIS décédé le 24 août 2016 à Asprières. 
Raymond GRES décédé le 21 novembre 2016 à Figeac.

Inhumation
René  MALIRAT  décédé  le  15   juillet  2016  à  Villefranche-de-Rouergue

domicilié à Capdenac-Gare.
Zoé MURAT décédée le 28 septembre 2016 à Aurillac domiciliée à Aurillac.

                  Nous adressons nos plus sincères condoléances aux familles endeuillées.

9. Recensement de la population 

Au 1er Janvier notre population légale est de 227. Lors des bulletins précédents 
nous avions fait part que le recensement de 2014 était négatif par rapport à celui de 
2009 et par son nouveau système de calcul  l’INSEE fait baisser la population légale 
bien que nous soyons en croissance. Il faut maintenant attendre le recensement de 
2019.

10. Liste électorale 
           
  Nombre d’inscrits au 29 février 2016   :  198
Additions : 27.  Radiations : 9.  Nombre d’inscrits au 10 janvier 2017   : 216   dont  
110 électeurs   et  106  électrices.  Nombre d’inscrits de moins de 21 ans : 7.

11. Place du 19 mars 1962

N’ayant pas eu à déplorer de victimes Mirabelliennes lors des conflits d’Afrique
du Nord (Agérie) nous ne disposons pas de plaque en mémoire de ce conflit dont le
cessez le feu a été prononcé par les accords d’Evian le 19 mars 1962.
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Sollicité,  depuis  plusieurs
années,  par  Michel  Larguille,
responsable  local  de  la
fédération  des   Anciens
d’Algérie  du  Lot,  le  Conseil
Municipal  a  décidé de nommer
la  place  située  entre  la  salle
Georges Lagane la mairie et la
halte du marcheur « PLACE du
19 MARS 1962 ».



L’inauguration aura lieu le samedi  25 mars à 11h, cérémonie  suivie d’un vin
d’honneur à  laquelle vous serez invités.

 
12. La chenille processionnaire du pin

          Cocon rempli de chenilles
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La chenille  processionnaire  du pin  qui  est
un ravageur des forêts de résineux présente
aussi des risques  pour la santé humaine et
animale.  Pour  plus  de  renseignements  la
DDT du  Lot  a  mis  en  ligne  de  nombreux
renseignements à son sujet à l’adresse : 
http://www.lot.gouv.fr/se-premunir-contre-
les-nuisances-generees-par-la-a11530.html

Vous pourrez ainsi connaître la biologie de
l’insecte  et  installer  dès  le  printemps  un
piège  lorsque  les  chenilles  quittent  leur
cocon pour rejoindre le sol. A suivre….

http://www.lot.gouv.fr/se-premunir-contre-les-nuisances-generees-par-la-a11530.html
http://www.lot.gouv.fr/se-premunir-contre-les-nuisances-generees-par-la-a11530.html


13. Sur nos journaux en 2016
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Tribune libre

1. Traditions religieuses à Saint Jean Mirabel

 - LES RELIQUES

Les reliques de St Jean se présentent sous la forme d'un ostensoir contenant en
son centre, dans un médaillon, un morceau de la vraie croix, et en périphérie des
fragments d'os de St Jean, St Amateur (Amadour) St Laurent et St Sébastien.

Elles  avaient  la  réputation  de guérir  les  "grosseurs",  abcès,  furoncles,  bubons,
boules sur le cou, etc.

                               Une relique
Jusqu'au  début  des  années  2000,  trois  ou  quatre  fois  par  an  des  personnes

venaient  à  St  Jean,  quelquefois  de  loin,  demander  à  prier  la  relique  pour  des
intentions  particulières,  ou  des  demandes  de  guérison.  Cette  pratique  s'est
aujourd'hui éteinte. Il reste, mais pour combien de temps encore, le rituel du baiser à
la relique le jour de la fête votive.

 - LES CLOCHES

Il  y  en  a  deux,  de  tailles  différentes.  Elles  sont  datées  de  1885.  Elles  étaient
sonnées, comme dans toutes les paroisses pour les angélus, 7 h, midi, 19 h et lors
des événements liturgiques, messes, baptêmes, mariages, enterrements.

Pour  les  baptêmes,  l'habitude  était  que  le  sonneur  monte  dans  le  clocher,  se
positionne sous la cloche et, en saisissant le battant, la frappe pendant toute la durée
de la  cérémonie.  On imagine qu'il  n'entendait  plus  rien,  encore  plusieurs  heures
après !
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Il  y  avait  3  églises  dans  la
région  ayant  des  propriétés
miraculeuses :  St Jean Mirabel
(patron  St  Jean),  Lentillac
(patron St Blaise), et Capdenac
le Haut (patron St Jean). 

En cas de doute sur le choix
de  l'une  ou  l'autre  pour
bénéficier du meilleur résultat, il
fallait que le malade mette une
feuille de lierre dans 3 assiettes
avec  un  peu  d'eau,  et  dédie
chacune à une église. 

Au bout de quelques jours la
feuille  qui  était  restée  la  plus
verte  désignait  l'église  la  plus
apte à le guérir.



Pour les enterrements, dès la connaissance du décès, tout le village était informé
par le glas. Un code, qui s'est perdu, précisait s'il s'agissait d'un homme ou d'une
femme, et donnait son âge. On pouvait alors savoir à peu près de qui il s'agissait.

Les cloches de St Jean avaient la réputation de chasser l'orage et la grêle. Dès les
premiers  coups  de  tonnerre  entendus,  le  curé  ou  le  sonneur  se  précipitait  dans
l'église et carillonnait à toute volée. Cela était-il efficace ? On peut le supposer, car
les habitants des villages voisins se sont plaints à l'évêque de Cahors. Ils en avaient
assez de recevoir  sur  leurs cultures,  les intempéries que leur  renvoyait  St  Jean.
L'évêque a donc demandé de cesser cette pratique.

 - PROCESSION des ROGATIONS

Cette fête, très ancienne, encore appelée les Litanies Mineures, fut introduite par
saint Mamert en 474 dans la vallée du Rhône. À cette époque, les rogations ont pris
la place, dans le calendrier, de la fête romaine des robigalia, célébrations cultuelles
pour la protection des céréales, qui se déroulaient le sixième jour avant les calendes
de mai.

Lors du  concile d'Orléans (511), les évêques réunis décident que les  Rogations
seront  célébrées  en  Gaule  pendant  trois  jours  avant  l'Ascension.  Le  dimanche
précédant cette fête a pris alors le nom de " dimanche des Rogations ". 

Ce  jour  marquait,  avant  le  concile Vatican  II,  le  début  d'une  période  de  trois
semaines pendant laquelle la célébration des mariages était interdite par les Églises
Catholique  et  Anglicane.  Des  processions étaient  organisées  dans  les  chemins
parcourant les champs dans tous les pays catholiques. Les prêtres bénissaient les
cultures. Les croix de station, au bord des chemins de campagne, en rappellent le
souvenir.  Les  fidèles  observaient  pendant  les  Rogations  un  jeûne,  afin  de  se
préparer à la célébration de l'Ascension. 

Aux XIXème et début du XXème siècle, cette tradition était toujours très vivante.
Elle avait pris une allure plus festive, et moins contraignante. Elle se réduisait au seul
jour  du  dimanche  et  se  limitait  à  une  bénédiction  des  cultures  et  surtout  des
troupeaux.

                                                                                               Croix du Cayrelet
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Les  paysans  de  St  Jean,  sous  la
conduite du curé, suivaient bien sûr cette
coutume.  Le  dimanche  des  Rogations,
ils  se  réunissaient,  après  une  messe
matinale,  au  lieu  dit le  Cayrelet  ,
carrefour actuel de la D31 avec la route
de  Lasserre-Monplaisir,  en  conduisant
plusieurs  bêtes  représentantes  de  leur
troupeau,  vaches,  moutons,  volailles,
pour la cérémonie. On assistait  alors à
une  concentration  importante  de  bétail
qui pouvait ressembler à une petite foire.
La  bénédiction  était  au  cœur  du rituel,
amenant,  pour  l'année,  protection  et
prospérité  du  cheptel  de  chacun.  Elle
était accompagnée de chants, de prières
et d'invocations.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Je%C3%BBne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAtre_catholique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Procession_religieuse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mariage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vatican_II
https://fr.wikipedia.org/wiki/Concile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ascension
https://fr.wikipedia.org/wiki/Concile_d'Orl%C3%A9ans_(511)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calendes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Robigalia
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAtes_religieuses_romaines
https://fr.wikipedia.org/wiki/474
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mamert_de_Vienne


Cette  tradition  rurale,  comme beaucoup  d'autres,  s'est  interrompue  pendant  la
2ème guerre, et n'a pas été reprise une fois la paix retrouvée.

Une question se pose, pourquoi faire cette cérémonie en ce lieu, loin de l'église,
plutôt qu'ailleurs.

L'homme, dans les temps préhistoriques, devenant cultivateur et éleveur, dans un
environnement  difficile,  a  eu  besoin  de  rites  pour  s'assurer  la  bienveillance  des
forces de la nature pour survivre. Il choisissait des lieux ayant une énergie plus forte,
et les matérialisait par des pierres, les menhirs. 

En ancien français, le mot Cayre, qui peut s'écrire aussi Caire, signifie pierre ou
rocher. Il est assez courant dans la toponymie locale. Le cayrelet est donc " la petite
pierre ". En effet, au lieu dit le Cayrelet, Il y a un petit menhir. Sa forme peut faire
penser qu'il y a là, depuis tout temps, un symbole de fertilité, certainement lié à des
rites de fécondité très anciens. La religion catholique ne voulant pas se heurter à ces
anciennes croyances, mais préférant se les réapproprier, a simplement fixé une croix
dessus.

Est-ce sa place d'origine ? Le plan cadastral de Napoléon indique une croix à une
trentaine de mètres en direction de Montplaisir,  au carrefour d'un chemin allant à
Cirganiol. On peut donc penser qu'il a été déplacé lors du tracé de la D31 pour être
implanté au nouveau carrefour. Quoi qu'il  en soit,  c'est bien autour de lui que se
faisait la bénédiction des Rogations.

On  a  là,  à  St  Jean,  un  lieu  de  tradition  millénaire,  mais  malheureusement
aujourd'hui totalement oublié.

 - PROCESSIONS de LUNAN le LUNDI de PENTECÔTE

C'est  à  la  demande  des  paysans  de  Lunan  que  leur  curé  a  institué  cette
procession.

Ils voulaient protéger leurs récoltes, principalement les vignes, de la grêle, en les
vouant à St Jean Baptiste. Ils choisirent donc l'église de St Jean Mirabel comme but
de pèlerinage. Cela daterait au moins de la révolution.

La  procession  partait  de  l'église  de  Lunan  le  matin  du  lundi  de  Pentecôte.
Beaucoup prenaient le cortège en marche quand il passait près de chez eux. Il  y
avait des haltes à différentes croix, notamment celle de la Pierre-Levée. 

Vers 1945-1950, le curé a réduit le parcours, et l'a fait partir de cette croix.
Les fidèles prirent alors l'habitude de s'y donner rendez-vous de bonne heure et de

la décorer de fleurs. Puis ils se mettaient en route pour l'église de St Jean. Il y avait
une bonne centaine de personnes. 

Les enfants se mettaient devant,  suivis de près par leur mère qui veillait à leur
bonne tenue, puis venaient les hommes, certains portant des bannières, et enfin le
curé, entouré des enfants de cœur, fermait la marche. On ne trouve plus de trace de
ces bannières. Il semble qu'elles aient été longtemps stockées dans l'église, et aient
beaucoup souffert  de  l'humidité.  Pendant  le  parcours les femmes chantaient  des
cantiques, dont certains spécialement écrits pour ce pèlerinage. Il y avait aussi un
tambour qui rythmait la marche. 

Arrivé devant l'église de St Jean, le curé accueillait  les pèlerins en sonnant les
cloches. Une messe solennelle était dite avec prédications et bénédictions.
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Puis  chacun,  par  petit  groupe,  repartait  chez  lui.  Nombreux  étaient  ceux  qui
faisaient une halte au café Navet,  pour se redonner des forces pour le retour, et
surtout, prolonger ce moment de partage et de fête.

Enfin l'après-midi,  pour clôturer cette  journée,  il  y  avait  les vêpres à l'église de
Lunan.

  

Ils n'étaient plus qu'une dizaine en 2010, et venaient en voiture jusqu'à la place
de l'église.

La dernière messe, car on ne pouvait plus parler de procession, a été célébrée le
lundi de pentecôte 2014.

Ces  croyances  partagées,  ces  rituels  respectés  étaient  des  ciments  de  la
communauté  paysanne.  Toutes  ces  traditions  rythmaient  la  vie  villageoise.  Elles
étaient des pauses nécessaires dans une vie quotidienne difficile.

Elles sont le témoignage d'une époque, où la crainte majeure était  de ne pas
avoir assez à manger pour survivre, à cause de mauvaises récoltes.

Remerciements  à Mme A.  Genot,  Mr L.  Rouget,  Mr J.  Pezet,  et  à  Mr l'abbé
Francès de Capdenac le Haut pour leur témoignage.
                                                                                                           M. Lefèvre

2. Découvrir,  c’est  « élever  son  âme »  affirmait  un  grand  géographe
voyageur 

Sans aller  très loin,  (80 kms),partez donc à la  découverte  d’un
petit  village  de  Dordogne,  limitrophe  du  Lot ;  Florimon-Gaumier
(Florimont e Gaumiér) village de 140 habitants, à la limite Ouest du
département du Lot, au nord de Salviac, dans une zone appelée le
Périgord noir.
Au départ de Figeac, prenez la direction de Gourdon, puis Salviac,
vous y êtes presque ! 

Rendez-vous alors lieu dit Moncalou. Et...22 m, c’est la distance
qu’il  vous  faudra  monter  pour  atteindre  la  plateforme  de
l’observatoire de la tour panoramique de Moncalou.

Là,  depuis  2007,  les  visiteurs  peuvent  regarder  à  la  lunette
(gratuite, c’est assez rare pour qu’on le précise) 360° des vallées du Céou, de la
Dordogne, et la campagne environnante des pays de Gourdon et surtout de Domme.

59

Cette procession était encore très
vivante  jusqu'aux  années  60,  mais
déjà  peu  suivie  par  les  nouvelles
générations.  Vers  1970-1975,  elle
s'est  limitée  à  la  décoration  de  la
croix de la Pierre-Levée, suivie d'un
trajet en voiture jusqu'à la statue de
Jeanne d'Arc, à l'entrée de St Jean.
Puis  une  petite  marche  informelle
jusqu'à  l'église.  Les  participants
prenant de l'âge, leur nombre n'a fait
que décliner. 



Regardez alors autour de vous, vous y découvrirez la terre du Périgord noir, et
sur cette terre, une culture re-découverte ; la vigne (sur plus de 20 ha), et dans ces
vignes, une passion ; celle des hommes pour le vin.

La vigne était très développée jadis dans cette région avant de disparaître par le
phylloxéra  vers  1885  et  la  guerre  1914-1918,  mais  grâce  à  une  poignée  de
passionnés (une quinzaine de vignerons aujourd'hui), un vin moderne est né ; le vin
de Domme, fruit de la terre, du soleil et du travail du vigneron.

C’est Mr Bernard Manière, l’actuel Président des vignerons des coteaux du Céou
à Vivinières qui en 1994, plantait avec espoir les 100 premiers pieds de vigne en
cépage  merlot  noir  et  cabernet  franc.  Aujourd'hui,  l'activité  se  développe  bien
(environ  500 hl),  les  techniques  sont  maîtrisées,  les  vins
deviennent matures, et l'excellence est au rendez-vous.

La visite  du  chai  de  Moncalou (construit  en  1998)  et  la
dégustation du vin de Domme, des rouges, 1 blanc ou 2 rosés,
ainsi que la rencontre avec les vignerons est incontournable
bien sûr ; attention : les effluves du vin, l’éclat des cuves, le
toucher du bois des barriques peuvent vous faire tourner la
tête.

Vous pourrez alors suivre au gré de votre envie, un chemin
dans les vignes, portez votre regard au loin dans une nature
verdoyante, respirer le grand air de la Dordogne et visiter le
village de style périgourdin et quercynois.     Bonne balade !

Joël Roffidal

3. Exposition sur le centenaire de la première guerre mondiale 16, 17 et 18
septembre salle Georges Lagane

Discours de Bernard Laborie Maire lors du vernissage.

Nous voilà réunis une nouvelle fois -  pour un grand nombre d’entre nous - dans
la salle Georges Lagane, sur le thème de la première guerre mondiale. Tout comme
le déclenchement de la première guerre mondiale, il faut parfois peu de chose pour
se laisser glisser dans un événement. Mais celui-ci ne laisse pas indifférent, le devoir
de mémoire demeurant un acte hautement citoyen. 

 Ainsi  le 8 novembre 2013, alors que le Président de la République annonçait
qu’il fallait se mobiliser, au cours de ces quatre années du centenaire, pour organiser
de  nombreuses  manifestations  commémoratives,  Jean-Pierre  Baux   Mirabellien
depuis bientôt 40 ans, nous faisait vivre à travers un power point :

« 1914 un terrible engrenage ».
 Nous décidions alors qu’il ne fallait pas en rester là. Pour aboutir il faut le plus
souvent   de la volonté de la ténacité, ténacité constructive certes  et une équipe.
Ainsi je remercie aujourd’hui toutes celles et ceux qui ont répondu à la mission que
nous nous étions mutuellement donnée. 
Il y en même qui ont pris leur camping car et ont parcouru le Nord de la France de
cimetière en cimetière de la LORRAINE à LA SOMME afin de retrouver les noms de
nos chers disparus. J’y reviendrai à la fin de mes propos.

Il y a 102 ans, 28 Juin 1914, c’est à Sarajevo que le destin du monde bascule
avec l’assassinat de François Ferdinand prince héritier du trône d’Autriche Hongrie,
et je ne reviendrai pas sur les multiples alliances et circonstances, la situation est
telle que le samedi 1er août la France décrète  la mobilisation générale.
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 La démission de Caillaux, l’assassinat de Jaurès, des hommes qui portaient la
voix de la paix en France et en Europe, plus rien ne semblait entraver la marche vers
la guerre.  Elle devait être rapide et limitée, elle fut longue et mondiale. 

En quelques jours toutes les forces vives ont dû quitter leur travail,  ont dû quitter
leurs familles et ce sont des millions d’enfants qui ont vu partir leur père, des millions
de femmes leur mari, des millions de parents leur fils et pour certains  un fils voire
plusieurs  qu’ils ne reverront plus. Ils avaient 20 ans ils partaient la fleur au fusil, ils
avaient un devoir : servir le pays. Ils ne savaient pas et ensuite ils n’eurent pas le
choix.

Nous comprenons tous ici réunis que notre devoir demeure hautement celui de
transmettre  à notre jeunesse, à nos générations futures,  que la France a vécu au
vingtième siècle de grandes épreuves et qu’à chaque fois les hommes et les femmes
imprégnés de l’idée qu’ils  se faisaient de la République ont su faire preuve d’un
courage incommensurable.

En  venant  à  notre  exposition  vous  avez  pu  découvrir  ou   redécouvrir  deux
expositions de l’ONACQ dont une retrace les quatre années de combat avec les faits
marquants  soulignant  la témérité de nos braves soldats,  l’autre nous faisant revivre
les débuts de combats aériens et le rôle des as de l’aviation tant dans l’information
des positions de l’ennemi que dans les assauts aériens.

    
Salle d’exposition                                              Exposé de Jean-Pierre Baux

Une exposition du Conseil Départemental en 3 D (ne pas oublier de mettre les
lunettes spéciales) 11 panneaux qui nous laissent découvrir  des paysages lunaires
labourés par les bombes et dénudés de  vie végétale.

 Une   exposition  créée  par  des  élèves  de  l’école  Jeanne  d’Arc  sous  la
responsabilité de  Géraldine Frey enseignante remémorant la vie des Figeacois à
l’arrière de cette guerre et  qui ne reverront pas revenir  plus de 200  des leurs.

Une exposition montée par les Mirabelliens utilisant des articles de notre journal
régional la Dépêche rappelant la vie dans notre région,  Jaurès, le développement de
l’aéronautique ainsi que le rôle des femmes. (JP Baux va nous conduire un exposé : 
«Les femmes face à la guerre de 1914 / 1918»).

Une exposition du souvenir Français qui a 3 objectifs principaux celui  d’entretenir
le patrimoine mémorial, celui  de mobiliser les français autour de leur histoire et celui
de transmettre la connaissance de l’histoire aux jeunes générations.
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Et  enfin  un travail  très  soutenu du groupe Mirabellien.  Je  remercie  Christian,
Gérard, Huguette et bien sûr Mr et Mme Plet qui sont partis sur les lieux de ces
terribles batailles rechercher les tombes portant les noms de soldats Mirabelliens
morts pour la France. Dorénavant  lorsque nous entendrons citer leurs noms, nous
pourrons les situer  quelque part  parmi  les milliers  de morts  reposant    dans les
immenses cimetières du Nord.

 
Les tombes de nos défunts  poilus ont été retrouvées

Et  puis  Andrée  Gatecloud  qui  a  admirablement  rappelé  le  rôle  joué  par  les
animaux  à travers son exposé sur «les animaux, héros oubliés» ! Exposé, où il est
notamment rappelé que ce sont plus de 1 880 000 chevaux qui ont été tués au cours
de cette guerre. 

Merci  donc  à  tous  ceux  qui  ont  apporté  des  documents  et  à  toute  l’équipe
organisatrice pour la mise en place de cette manifestation du souvenir.

Merci  aux  divers  propriétaires  des  expositions  pour  leur  généreuse  mise  à
disposition.

Avant de conclure Mesdames et Messieurs je vous remercie de votre présence,
elle montre votre attachement au devoir de mémoire.

Tout pays qui oublie son histoire se prépare à la
revivre.

Rappelons donc notre histoire, faisons la  partager, rappelons à nos proches que
la paix est fragile et pourtant elle est tant notre bonheur !

Parents, éducateurs, enseignants, hommes et femmes tout en construisant les
forces vives de demain construisons en leur sein la beauté intérieure qui est celle du
respect et du devoir de citoyen.                          

                                                                                                  Bernard Laborie
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Bonne année 2017

4. Carte du Grand Figeac au 1er Janvier 2017
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