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Le Mot du Maire 2019
Les années passent si vite qu’il me manquerait presque
d’éléments nouveaux pour dresser le contenu de mon éditorial
sans que celui-ci soit un calque des précédents, cependant les
événements demeurent suffisants pour meubler un récapitulatif
adapté au quotidien de notre vie municipale et communale.
C’est donc toujours avec la même détermination que je
viens ouvrir les pages de ce nouveau numéro les « Ecoutes de St
Jean ». Détermination ! Oui ! Il en faut. ! Car lorsque vous
regardez à l’horizon et que l’obscurité est tout ce que vous
voyez, seules, la raison et la détermination peuvent vous retenir
de l’abîme !
C’est la dernière année civile de notre mandat, mandat au
cours duquel lors de mes « Mots du Maire » je n’ai cessé de
vous évoquer les inquiétudes que suscitent les restrictions
budgétaires imposées aux collectivités, sans que ces dernières
soient responsables du déficit public par ailleurs, ainsi que les
pertes de compétences venant dévitaliser la commune et
fragiliser le rôle primordial que joue celle-ci au sein de la
République.
Les deux principales associations des maires de France
l’ont fortement souligné lors de leur dernier congrès respectif
intitulant même leur congrès « Ma commune j’y tiens » et sous
la devise « servir la République et agir pour le citoyen »
Le Président de la République semble en avoir pris acte, il
nous a écrit et depuis ce début d’année poursuit les
consultations.
Afin d’éviter soit d’être trop long soit de me répéter, je vous
invite à retrouver ces “éditos“ sur notre site, vous verrez qu’ils
demeurent d’actualité et que le mal n’est pas que d’aujourd’hui.
Toutefois, bien que les temps changent et qu’il faille sans
cesse s’y résoudre, les traditions demeurent et demeureront si,
3

bien sûr, l’on veut bien les transmettre ; ce dont nous cherchons à
maintenir tout en nous imprégnant, certes lentement, de la
modernité.
Après la cérémonie des vœux du 12 janvier, à laquelle
nous remercions une présence relativement nombreuse, la
municipalité et moi-même sommes donc heureux de pouvoir vous
présenter le 33 ème numéro des écoutes de Saint Jean, petit média
annuel, qui retrace aussi fidèlement que possible notre vie
locale, municipale et associative complété ponctuellement et
selon l’actualité par divers bulletins d’information.
Au nom de mes collègues élus du Conseil Municipal, des
agents communaux, des associations et des structures
partenaires et de leurs présidents respectifs, je viens vous
adresser les vœux les plus chaleureux et les plus chers pour
vous et vos familles, vœux de bonne santé surtout, celle-ci
porteuse de bonheur, de réussite, d’espoir et de courage dans la
réalisation des projets choisis, sans oublier des vœux
d’apaisement à tous celles et ceux à qui, cette période réserverait
des moments difficiles.
Vœux de bienvenus, renouvelés aux tout nouveaux
Mirabelliennes et Mirabelliens qui ont choisi Saint Jean
Mirabel pour y partager une vie familiale et paisible et nous
l'espérons, prendre part à la vie locale en y partageant la
sagesse et l’expérience, et y apportant le renouveau dont ont
besoin tout regroupement, toute association et toute collectivité.
Je leur souhaite de trouver dans notre commune le bien-être en
leur réservant notre meilleur accueil.
Un maire a le devoir de rendre compte de son mandat à la
population d’expliquer le sens de son action. Nous y veillons
dans toutes les communications et lors de nos rencontres,
ponctuelles sur le terrain, en mairie ou simplement lors des
animations. Nous poursuivons notre mission avec le devoir de
répondre à vos besoins dans la mesure de nos moyens
4

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 reporter nos projets d’investissement,
cependant nécessaires en matière de réseaux, particulièrement la
voirie, les mises en sécurité, l’entretien et la modernisation des
bâtiments publics et autorisant ainsi le maintien des entreprises
locales et la création d’emplois artisanaux.
Moins d’investissements nouveaux réalisés, cependant
2018 aura vu l’aboutissement des travaux du secteur du Périé,
extension naturelle du bourg, en la réalisation de son
embellissement paysager avec les enterrés de réseaux la
création d’un parking enherbé et d’un chemin piétonnier reliant le
chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle longeant la
départementale. De nombreux travaux de voirie neufs ou de
maintien ont été réalisés soit sous la tutelle du Grand-Figeac
soit sous notre seule responsabilité, sachant toutefois que pour
toute réalisation c’est la commune qui en a, seule, la charge
financière.
Le lourd et long projet de réglementation dans le cadre de
gestion du cimetière a bien avancé et va autoriser la reprise des
concessions abandonnées en terrain commun. D’autres projets
se poursuivent soit en étude soit en attente de subventionnement,
subventionnements ciblés et réduits mais encore possibles
auprès de l’état de la région et du département.
Projet d’extension du columbarium, reprise des concessions
du cimetière en terrain commun, adressage, acquisition et
aménagement d’un terrain à lotir à Pannacard et extension du
bâtiment bibliothèque devraient être les projets porteurs de
l’année 2019.
1939-2019. Notre commune vient d’atteindre ses quatrevingts ans ! Elle demeure relativement jeune, elle s’est même
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embellie. Embellie par un bourg centre rénové au fil des années,
par des hameaux réhabilités comme La Neulie, La Roque, où
les enterrés de réseaux et la restauration de l’habitat ancien ont
enrichi le patrimoine bâti ; sans oublier le secteur de Pannacard
La Pierre levée, Encanayrals principal secteur constructible qui
a bénéficié d’aménagements d’intégration paysagère au niveau
des réseaux.
La commune rassemble, elle porte les valeurs
fondamentales de la démocratie vécue, de la laïcité au
quotidien, de la proximité et du vivre ensemble. Et l’on ne nous
a pas laissé un instant souffler avec parfois une certaine
stigmatisation des élus, des 540 000 élus pour la plupart
bénévoles, notamment lorsqu’ils sont des élus ruraux.
Le Président dans ses vœux 2018 annonçait une année de
cohésion si elle s’est avérée vraie sur le plan sportif avec
l’équipe de France de football et l’équipe de France féminine de
hand, elle s’est terminée dans la confusion du point de vue
politique et économique !
Vu des hautes sphères parisiennes la France du bas est
sensiblement ignorée ! Oui ! Nous les élus ruraux, nous le
dénonçons depuis des années, la commune, les élus et
notamment les élus ruraux sont indispensables à la cohésion
nationale, tout comme l’ensemble du monde associatif et de
plus, au moment même ou le bénévolat est à mal, ce dû à des
facteurs pluriels dont on devrait plus se préoccuper.
Depuis bien des années, si les têtes pensantes des hautes
sphères avaient au moins enfilé une fois un gilet jaune ne seraitce que pour remplacer une roue, ils ne seraient pas à tue tête en
marge de la réalité, englués dans un nouveau monde et plongés
dans une certaine cécité.
Nous sommes des interlocuteurs de confiance de nos
concitoyens notre rôle demeure d’écouter, d’enregistrer et de faire
6

remonter sans prendre parti, sans juger, sans contredire. « La
commune est utile, nous le répétons avec force et obstination ».
Je vous souhaite à tous une excellente année 2019. J’espère
qu’elle sera riche en projets et en rencontres. Et comme il n’y a
pas que le travail qui compte, je vous souhaite également
beaucoup
de
bonheur
sur
le
plan
personnel.
J’espère que nous aurons l’occasion de collaborer, ou au
moins de nous croiser et d’échanger en cette nouvelle année.
“Venir ensemble est un commencement; rester ensemble est un
progrès; travailler ensemble est un succès.” Henry Ford
D’un pessimisme exacerbé je m’oriente vers un optimisme
mesuré mais dans la course à la vie comme il est bon de prendre
parfois de bonnes et douces respirations.
Que 2019 nous vieillisse en amitié sans vieillir notre cœur !

Bonne année 2019
Le Maire
Bernard Laborie
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Compte administratif et bilan comptable définitif 2017
1. Fonctionnement
1.1.

Dépenses en €

Charges à caractère général, entretien, voirie, bâtiments,
consommation, charges exceptionnelles
Charges de personnel + frais assimilés
Autres charges de gestion courante
Charges financières intérêts emprunt
Participation Grand-Figeac - voirie et contingent aide sociale
Opération d’ordre transfert entre section
Total dépenses de fonctionnement 2017
Montant libéré pour investissement à compétence communale

1.2.

31 371,55
17 127,01
22 777,70
1 714,24
27 123,00
29 922,10
130 035,60
13 211,63

Recettes en €

Produits financiers et opérations d’ordre
Produits exceptionnels
Produits des services et autres
Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits de gestion courante
Total des recettes de Fonctionnement 2017
Excédent de fonctionnement 2017
Excédent reporté 2016
Bilan recettes de fonctionnement 2017

1,88
2 918,32
1 464,20
47 397,83
81 130,00
10 335,00
143 247,23
13 211,63
26 758,67
39 970,30

Graphique des dépenses de fonctionnement.

Commentaire : le montant libéré pour investissement (13 211,63 € + 29 922,10€
d’amortissement + 19 720,83€ de voirie) représente pratiquement 43% des recettes
de fonctionnement. La part libérable pour investissement baisse, cependant, jusqu’à
ce jour, elle a été encore convenablement maintenue, grâce à une gestion très
rigoureuse des dépenses de fonctionnement.
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2.

Investissement
2.1.

Voirie
Equipement mairie
Bâtiments divers
Plan local d’urbanisme
Acquisition matériel divers
Cœur de village
Dissimulation des aires à conteneur
Aménagement de village extension le Périé
Eclairage public
Aménagement de réseaux
Cimetière étude et travaux
Mise en sécurité de la D2 en agglomération
Aménagement site de La Serre
Remboursement emprunt capital
Dépôts et cautionnements reçus
Opération d’ordre transfert entre section
Autres réseaux
Total dépenses investissement 2017

2.2.

TVA
Affectation de crédits antérieurs
Taxe d’ aménagement
Subv non transf. Etat et établi nationaux
Département
Région
DETR
Amendes de police
Opération d’ordre de transfert entre section
Frais d’ études
Dépôts et cautionnements reçus
Total des recettes d’investissement
Virement section de fonctionnement
Résultat reporté de N-1
Total global des recettes investissement
Excédent global d’investissement 2017

Dépenses en €
Prévues
48 766,00
4 400,00
18 000,00
5 000,00
930,00
14 084,00
2 000,00
120 000,00
1 000,00
6 700,00
29 000,00
22 870,00
5 000,00
11 767,00
550,00
29 922,00
288,00
290 643,00

Réalisées
Reconduites
19 398,12
15 000,00
2 000,00
250,50
6 000,00
500,00
351,60
520,00
14084,00
2 000,00
71 856,35
40 000,00
1 000,00
1 189,22
3 500,00
24 500,00
14 119,43
2 334,96
2 500,00
11 766,52
550,00
29 922,00
287,04
136 187,74
97 808,00

Recettes en €
Prévues
Réalisées
Reconduites
10 767,00
4 787,02
44 788,00
44 788,46
1 500,00
5 472,51
8 500,00
2 563,50
5 937,00
4 293,00
2 323,00
1 970,00
20 800,00
18 000,00
23 368,00
3 004,00
20 364,00
7 000,00
5 606,19
29 923,00
29 922,10
288,00
287,04
550,00
557,00
151 777,00
99 310,82
46 271,00
29 555,00
109 023,54 109 023,54
362 664,00 208 334,36
72 146,62
-

Bilan comptable 2017 pour budget primitif 2018 en €
Excédent de fonctionnement global 2017 report
Excédent d’investissement de clôture 2017
Recettes prévisionnelles investissement, non réalisées
Total global des recettes
Dépenses d’investissement reconduites en reste à réaliser
Excédent de clôture : les deux sections confondues

39 970,30
72 146,62
46 271,00
158 387,92
97 808,00
60 579,92
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Budget 2018
Fonctionnement
3.1.

Dépenses en €
Réalisé au
31.12.2018

Prévu
Charges à caractère général, RPI écoles,
entretien, voirie, bâtiments, consommations
Charges de personnel et frais assimilés
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Dépenses imprévues
Reversement sur recettes pour voirie et pompiers
Dotation aux amortissements
Total prévisionnel dép de fonctionnement 2018

44 763,00
17 229,00
23 390,00
1 438,00
3 400,00
27 123,00
14 084,00
131 427,00

Virement à la section d’investissement
Dépenses prévisionnelles de l'exercice 2018

49 748,00
181 175,00

3.2.

36 727,96
15 885,57
23 300,12
1 437,67
27 123,00
14 084,00
118 558,32
Non affecté au
31.12.18
118 558,32

Recettes en €

2 420,00
47 346,00
81 239,00
10 000,00
200,00

Réalisé au
31.12.2018
1 557,70
1,88
49 905,73
81 139,00
11 395,72
90,04

141 205,00
39 970,00
181 175,00
49 748,00

144 090,07
39 970,30
184 060,37
65 502,05

Prévu
Produits des services
Produits financiers
Impôts et taxes
Dotations
Autres produits de gestion courante
Produits exceptionnels
Total prévisionnel des recettes de fonctionnement
2018
Excédent de fonctionnement 2017 reporté
Bilan provisoire recettes de fonctionnement 2018
Excédent provisoire de fonctionnement libérable

Investissement
4.1.
Investissement : Dépenses en €
16 Charges financières
16 Dépôts et cautionnements reçus
48 Réseaux de voirie
71 Equipement mairie
76 Bâtiments divers
82 Plan local d’urbanisme
90 Acquisition matériel divers
87 Achat réserve foncière
99 Dissimulation des aires à conteneur
100 Aménagement de village, extension
102 Eclairage public mise aux normes
103 Aménagement de réseaux
104 Cimetière étude et travaux
106 Aménagement site de La Serre
107 Travaux de mise en sécurité
108 Adressage
Total des dépenses d'investissement
Restes à réaliser reconduits

Dépenses en €
Réalisé au
Prévu
12 601,00
557,00
35 000,00
4 500,00
29 834,00
500,00
1 500,00
23 723,00
2 000,00
40 000,00
1 000,00
3 500,00
30 500,00
7 000,00
11 121,00
8 000,00
211 779,00

Report

31.12.2018 pour 2019
12 043,09
0,00
557,00
14 713,68 15 000,00
0,00
2 500,00
6 679,98 10 000,00
210,00
472,14
1 000,00
20 000,00
2 000,00
29 383,83 10 500,00
754,28
1 000,00
1 232,40
1 000,00
20 462,64 10 000,00
00,00
5 000,00
00,00
5 000,00
00,00
5 000,00
85 892,04
88 557,00
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4.2.

Recettes en €
Prévues

Aménagement de village extension
Cimetière
FCTVA
Taxe d’aménagement
Dépôts et cautionnements reçus
Mise en sécurité réseaux
Amortissement des immobilisations
Total
Excédents de fonctionnement capitalisés
Total recettes d’investissement
Excédent antérieur
Total cumulé

42 301,00
8 500,00
18 200,00
3 000,00
557,00
3 243,00
14 084,00
49 748,00
72 146,00
211 779,00

Réalisé au
31.12.2018
16 034,04
2 138,00
18 252,66
5 858,26
557,00
2 938,24
14 084,00
59 894,96
59 894,96
Non affecté

Report
pour 2019
26 000,00
5 000,00
557,00
31 557,00

-

Bilan comptable provisoire 2018 pour budget primitif 2019
Dépenses de Fonctionnement 2018 hors transferts
Dépenses de Fonctionnement 2018 avec transfert voirie et amortissement
Recettes de Fonctionnement 2018
Excédent de fonctionnement 2018
Excédent reporté de 2017
Excédent global de fonctionnement provisoire après report
Dépenses d'investissement 2018
Recettes d'investissement 2018
Déficit d'investissement 2018
Excédents d'investissement antérieurs
Excédent global d'investissement après report
Recettes d'investissement prévisionnelles non réalisées
Total recettes excédents fonctionnement et investissement
Total des recettes globalisées
Total dépenses d'investissement en reste à réaliser reportées
Excédent provisoire de clôture des deux sections confondues

74 754,32
118 558,32
144 090,07
25 531,75
39 970,30
65 502,05
85 892,04
59 894,96
25 997,08
72 146,62
46 149,54
31 557,00
111 651,59
143 208,59
88 557,00
54 651,59

Remarques : le compte de gestion 2018 n’ayant pas encore été voté ce bilan
peut subir quelques petites modifications. Les dépenses de fonctionnement ont
augmenté ; ceci dû notamment au fonctionnement des écoles.
Comme l’on peut le constater la part libérée pour investissement s’amenuise,
grignotée par les dépenses de fonctionnement imposées et la stagnation des
dotations.
Les dépenses et les recettes d’investissement reconduites pour 2019 ne sont
que celles qui sont engagées d’où l’excédent provisoire de 54 651€59. Somme qui
demeure libre pour les attributions lors du débat d’orientation budgétaire.
Le recensement de la population de cette année devrait permettre de resituer
notre commune dans la spirale de progression démographique et redonner
progression dans la dotation globale de fonctionnement : ceci sur les cinq années à
venir.
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Fiscalité, emprunts, dotations
1.

Echéance emprunt de 2010 à 2019
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

2018

1 437,67

12 043,09

13 480,76

2019

1154,54

12 326,22

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 9,35 % de nos
recettes de fonctionnement. Bien sûr tout est relatif et tout comme la fiscalité, c’est
selon la volonté « de faire pour le mieux » avec les moyens du moment sans oublier
de préserver et de construire !
2.
Vote des 3 taxes et évolution de la fiscalité en 2018
Pour l’année 2018 le Conseil Municipal a procédé à une augmentation du taux
de foncier bâti sur la base d’une progression de 8% pour un produit fiscal
supplémentaire de 428€ !
Bilan : 428 € de produit fiscal supplémentaire. 428€/240hab = 1€78 par habitant !
2.1.1.

Evolution des taux communaux de 2012 à 2018

2012
Taxes
communales

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Progression sur
7 ans

8.23

8.31

8.31

8.39

8.49

8.58

8.58

4.25%

Taxes
d’habitation

Com
Commune : Commune
3.83
4.17
3.83
8.62 8.71
Taxes
Grand-Fig: G Figeac G Figeac
Foncier Bâti
4.88
5
5
Com
Taxes
128.83
128.83
Foncier Non 127.60 127.60 127.60
GF 6.86
Bâti
Taux %
Commune
G-Figeac

TH
2017 2018
8.58 8.58
8,04 8.20

FB
2017
4.21
5

2018
4.55
5.07

FNB
2018
2017
130.12
130.12
6.86
6.86

Com Commune
4.21
Global %
4.55
G Figeac G Figeac 11.60%
5.07
5.07
Com Commune Commune
130.12
130.12
1.97%
GF 6.86
6,86
Ordures M
2018
2017
11.79
11.79

CFE
2017
-
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3.

Taux 2018 des communes des deux cantons de Figeac
COMMUNES

CANTON FIGEAC 2

Bagnac-sur-Célé
Capdenac le Haut
Cuzac
Felzins
Figeac
Lentillac-Saint-Blaise
Linac
Lunan
Montredon
Prendeignes
Saint-Félix
Saint Jean Mirabel
Saint-Perdoux
Viazac
COMMUNES

CANTON FIGEAC 1

Béduer
Boussac
Cambes
Camboulit
Camburat
Corn
Faycelles
Fons
Fourmagnac
Lissac-et-Mouret
Planioles

TH

FB

FNB

8,97
5,72
8,44
8,81
11,57
12,32
7,45
11,50
9,42
6,71
11,10
8,58
6,22
8,80

16,36
10,16
3,14
6,54
18,59
10,26
4,18
9,46
8,08
0,542
6,68
4,55
4,71
3,80

146,44
83,69
125,40
152,66
170,82
182,85
105,04
167,85
169,64
94,19
174,53
130,12
94,54
134,55

TH

FB

FNB

11,25
9,47
13,00
13,25
9,23
9,18
12,60
9,09
9,87
9,02
8,71

8,50
16,43
14,00
11,27
5,91
13,61
16,67
9,29
10,55
7,88
7,29

147,62
162,03
166,99
93,96
132,38
161,41
85,18
140,98
73,20
137,37
136,39

Commentaire : Pas de changements notoires. Sur les 14 communes du canton
de Figeac 2, nous sommes toujours 9ème en TH, 10ème en FB et 9ème en FNB et bien
loin encore derrière l'ensemble des communes du canton Figeac 1.
L’on remarque que malgré le projet de suppression de la taxe d’habitation comme
« impôt ménage » de très nombreuses communes ont opté pour une augmentation.
Le dégrèvement de l’état étant effectif au 1 er janvier 2018, cette augmentation sera
supportée par le foyer fiscal. C’est là que l’on voit les difficultés d’équilibre budgétaire
qu’engendre cette réforme... A suivre.....
Il demeure de notre devoir de rester dans une dynamique de rapprochement des
taux moyens de l'ensemble des communes de même strate, ainsi en 2018 nous
avons opté pour une progression du taux de foncier bâti. Cependant seules 2
communes n’ont pas touché à leur taux, aussi notre classement demeure le même.
Que nous réserve 2019 ? Quels choix et quelles décisions selon quelles nouvelles
orientations et obligations ?
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Travaux 2018 : Bâtiments
1.

Logement communal

Vu l’état de vétusté des volets il a été passé commande de quatre paires de
volets neufs. Ils ont été fournis, ils seront placés dès que Frédéric, l’employé les
aura peints.
2.

Eglise

Diverses interventions de nettoyage du toit ont été réalisées notamment pour
nettoyer les chéneaux bouchés par les fientes des pigeons. La présence de ces
derniers demeure un problème. Nous avons fait poser des bandeaux de pointes sur
les arêtes devant la façade du clocher. Il faudra probablement en équiper les
faitières. Nous maintenons en projet l’organisation d’une battue intercommunale
avec l’aide des associations de chasse. Le système de chauffage a été révisé afin
de le rendre compatible avec la puissance actuelle du compteur.

Fenêtres du logement
communal.
Porte sous Tympan de
l’église du XIII ème siècle.
Intervention sur système
de chauffage à l’église.

3.

Salle des associations et salle des mariages

Cette salle est bien utilisée, il est tout simplement rappelé et demandé aux
responsables des associations et de tout utilisateur de la laisser propre, tables
nettoyées et salle balayée afin que chaque utilisateur la retrouve agréable et
accueillante.
Il est aussi rappelé que la mairie doit être informée de toute utilisation, ceci dans
un cadre de responsabilité. Merci de votre compréhension.
4.

Halte du marcheur chemin de Saint Jacques de Compostelle

La solution de mise en place d’une utilisation raisonnée de la douche n’a pas été
trouvée. Elle demeure d’actualité. Il est toutefois remarqué une utilisation fort
respectée des vrais randonneurs qui n’hésitent pas à laisser des écrits de
remerciements et de félicitations que nous conservons sur un livret. En hiver son
espace sanitaire est en partie fermé.
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5.

Salle Georges Lagane

Poursuite de la mise aux normes quant à son installation électrique et ses
appareils de cuisson. La commande du chauffage de l’espace sanitaire doit être
renouvelée.
6.

Embellissement des espaces publics

Le Conseil Municipal participe à l’entretien des espaces publics et à
l’embellissement de notre bourg centre. Une commission d’élus épaulant l’employé
communal réalise les plantations et assure hebdomadairement leur entretien. La
mise en enterré des réseaux du Périé et les aménagements effectués en espace
verts et parking enherbé assurent une continuité donnant un cadre environnemental
entretenu et préservé. Il est prévu la plantation d’un arbre et l’acquisition d’une table
pique-nique sur l’aire du Périé bas.

Notre paisible village

7.

Espaces publics des hameaux et aires à conteneurs

Les espaces publics des hameaux telles que les aires à conteneurs ou autres
sont maintenus en bon état grâce à l’employé communal et l’élu voirie mais aussi
grâce à la participation de vous tous. Toute bonne volonté est l’œuvre maîtresse du
respect de la vie de chacun.
8.

Bâtiments de Listours

Les travaux d’entretien des toitures ont été effectués ainsi que la restauration et
le remplacement des portes des granges.
9.

Bibliothèque

Le projet de procéder à son agrandissement, à l’arrière de la halte du marcheur, a
été reporté par manque de crédits d’autofinancement disponibles mais aussi pour
affiner sa conception afin que celui-ci puisse correspondre aux critères de
subventionnement des divers partenaires.
Il est rappelé que la requalification par un agrandissement autoriserait un espace
lecture plus indépendant de la salle de réunion et l’équipement de cette pièce d’un
sanitaire devenu indispensable notamment en hiver en la fermeture de l’espace
sanitaire de la halte du marcheur.
Ce projet d’extension fait l’objet d’une demande de financement auprès de l’état
de la région et du département pour l’année 2019. Il sera inscrit au budget pour une
réalisation en 2019 ou 2020 selon les possibilités budgétaires et les priorités.
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Travaux Voirie
1.

Voirie de compétence Grand-Figeac 2018
Plusieurs chantiers ont concerné les voies de compétence communautaire.

a) route des Aubresquiés Hauts : réfection intégrale du corps de chaussée avec
reprofilage et goudronnage de la route du croisement de la voie de La Neulie au
hameau des Aubresquiés Hauts.

Travaux route des Aubresquiés Hauts

b) Pannacard voie n°3 : après la mise en place d’un caniveau en prolongement de
l’existant la réfection du goudronnage du corps de chaussée a été réalisée. La
reprise le long des caniveaux sera revue en 2019, elle n’a pas donné totale
satisfaction.
c) Calfour : la partie de la voie desservant Calfour située sur notre commune a été
rénovée comme prévu suite à des travaux de réseaux.
d) route de Montplaisir : réfection partielle de la voie n°7 du bas du hameau à la
voie de St Rames avec curage de fossés et débouchage des passages busés par
une entreprise spécialisée. Ceci devrait éviter des écoulements de boue sur la
chaussée lors des grandes pluies.

Travaux route de Montplaisir

Des travaux d’entretien ont été réalisés sur l’ensemble du réseau ainsi que le
fauchage de printemps et le débroussaillage.

Point à temps

Débroussaillage
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Bilan financier du transfert partiel de la compétence voirie au Grand Figeac.
Rappel
Fonctionnement
Bilan

Versé par la commune
en fonctionnement TTC

Situation au 31.12.2018
Reliquat 2017
5 084,74
Prélevé sur Foncier
2018
bâti : 5 000,00
Commande 2017
Non facturée
Total avec excéd
10 084,74
Dépenses 2017 et
2018
2 887,26
Solde 2018
7 197.48

Investissement
Versé par la commune
HT en investissement

Transformé par GrandFigeac en TTC

6 753.02
Versé en capital
19 720.83

TTC : 23 665,00
18 518,52
48 936,54
40 326,23
8 610,31

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%.
Il n’est retenu que 5 000 € au bénéfice de la commune. L’évolution des bases
revenant au bénéfice du Grand-Figeac ; il est utilisé pour le fonctionnement du
service tout comme la TVA du fonctionnement récupérée par le Grand-Figeac mais
non rétribuée. Le capital investissement est un versement pris sur les recettes de
fonctionnement : soit 19 720 € en 2018.
Le Conseil Municipal demeure sur ce taux de transfert (80%) de la voirie classée
d’intérêt communautaire ainsi que sur les mêmes montants qui, estimés sur une
durée de trois ans, ont été suffisants.

Sécurisation pont de la Serre

Rappel : la plus grande partie des voies communales sans issue ainsi que les
places du bourg et des hameaux, n’ont pas été transférées, ni l'éclairage public qui
n'a 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.
2.

Voirie de compétence communale 2018

En 2018 ont été réalisés des travaux sur les voies conservées de compétence
communale.
a) Accès Gabanelle : travaux réalisés fin 2017 facturés en 2018.
Rappel : après régularisation de l’emprise de la plateforme sur 150 ML il a été
procédé au retraçage, à l’empierrement et au goudronnage sachant qu’il desservira
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deux nouvelles constructions retenues au PLU. La sortie sur la départementale 13
étant existante a pu être redimensionnée.

Gabanelle (départementale 13 route de Bagnac)

b) Route du Ser : réfection partielle de la voie près du hameau.
c) Réouverture de la voie de St Rames à Listours, suite à un glissement de
terrain. Travaux qui nécessiteront une nouvelle intervention une fois les talus
stabilisés.

Voie de St Rames à Listours

3.

Entretien

Tout comme les voies de compétence intercommunale, des travaux d’entretien
ont été effectués avec « le point à temps » qui a été relativement important cette
année. Il autorise un maintien des voies dans un état relativement convenable. Un
passage fauchage et un passage débroussaillage annuels ont été maintenus en
2018.
Rappel important
Pour gérer au mieux le maintien en état convenable de nos nombreux kilomètres
de voirie, nous avons besoin de tout le monde, sachant que le respect des voies
publiques par tout geste de nettoyage, d’assèchement voire d’élagage apporte un
prolongement de vie à la bande de roulement.
Aussi nous renouvelons très fortement nos remerciements aux riverains pour
leurs interventions ponctuelles concernant le nettoyage des abords des routes et des
chemins ruraux.
Il est rappelé que les riverains peuvent être tenus pour responsables des dégâts
causés par les chutes des arbres, en dehors d’une tempête. Aussi, il est fortement
conseillé de veiller à leur état afin d’éviter un malheureux accident ou tout
simplement la rupture de lignes de téléphone ou d’électricité.
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Si besoin, Mr Frédéric Imbert, employé du SIVU et l'élu voirie peuvent intervenir
ponctuellement ils ont fait un gros travail en 2018 sur les débouchages de certains
passages busés, les prises d’eau et le nettoyage du corps de chaussée dans les
lieux ombragés.

Chutes d’arbres nécessitant des interventions citoyennes

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.
4.

Les travaux de voirie de 2019

La commission voirie s’est réunie le 4 février, avec la participation d’un agent du
Grand-Figeac et d’une entreprise. Selon les crédits disponibles et les nécessités,
pourraient être retenus les voies et chemins suivants :
Voie n°103 de Cirganiol à La Roque. Seraient aussi concernées mais
partiellement la voie n°101 dite d’Encanayrals avec création d’une grille pour prise
d’eau de ruissellement ; et la voie n° 8 de La Croix ; certains tronçons de cette voie
nécessiteraient aussi un important curage de fossés.
Sécurité : réduction de la vitesse sur la voie n°4 et n°3 ainsi que le busage de la
voie n°3 près de l’intersection de la départementale 2.
Une étude est menée avec les services du Grand-Figeac concernant la vitesse
excessive de certains automobilistes empruntant la route de La Roque et de
Pannacard La Pierre Levée et ne respectant pas les panneaux de limitation de
vitesse à 50km/h et les panneaux enfants.

Ecluse

Gendarme couché

Nous sommes hors agglomération et seule la pose d’écluses ou de bandes
rugueuses semblerait autorisée, toutefois avec l’adjonction de type de panneaux tel
que : « nom du hameau commune de » il serait peut-être possible de mettre en
place d’autres systèmes.
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Dans un premier temps, réduire la vitesse à 30km/h pourrait être une première
solution. La pose de radars pédagogiques serait aussi une solution mais coûteuse en
fourniture et entretien car il en faudrait 6. A suivre donc ...
Voies communales
Voie de Listours St Rames : voie non revêtue mais carrossable. Des travaux
d’élargissement ont eu lieu en 2018 suite à un fort glissement de terrain. Le haut
talus n’est pas stabilisé. Cette portion sera finalisée en ce début d’année selon
disponibilité de l’entreprise, afin de redonner possibilité d’utilisation de cette voie.
Chemins ruraux : en entente avec la commune de Lunan possible prolongement
de révision de la plate forme du chemin rural de La Serre à la voie communale de
Lunan La Roque.
5.

Voies communales en hiver

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

Intervention du 28 janvier 2019

Il est toutefois rappelé qu’il faut 4 à 5 cm au minimum pour que l’intervention soit
jugée utile. Sachant qu’il faut plus 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 2018 il n’y a pas eu d’intervention. En 2019, le lundi 28 janvier, l’opération a
été mise en place dès 8 heures du matin. Un dépôt de sel est mis à disposition dans
les divers hameaux, à la mairie et chez les élus.
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Opérations diverses en cours de réalisation ou en
programmation 2019
1.

Aménagement et entretien des aires « cache conteneurs »

Nous devions revoir les aires à conteneurs devenues trop petites sur certains
secteurs et, poursuivre notre mise en place sécuritaire mais nous attendons car il se
prépare une nouvelle réforme de collecte en la mise en place de la redevance
incitative, ceci afin de plus responsabiliser tout un chacun sur la réduction des
ordures ménagères au conteneur. (Voir article Syded, structure partenaire).
La mise en place de cette opération est à l’étude et pour le moment aucune
information ne nous autorise à savoir comment sera utilisé l’existant. Si la redevance
incitative semble beaucoup plus juste avec une tarification partiellement calculée sur
le volume du bac ordures ménagères retenu par l’usager selon ses besoins, il faudra
encore s’adapter.

Réduire les dépôts d’ ordures ménagères

Tri sélectif

Toutefois nous conservons une ligne budgétaire ouverte sur ce dossier pour
l’entretien. De plus amples renseignements seront publiés par le Grand-Figeac et le
Syded selon que l’étude avance.
2.
Rappel

Plan communal de sauvegarde

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.

Chute de neige

Exercice de secours
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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.
Si vous êtes nouvellement installés sur la commune ou si vous avez perdu le
D.I.C.R.I.M. Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs,
distribué en 2017, n’hésitez pas à le faire savoir auprès de notre secrétariat.
Si vous souhaitez être membre de ce plan nous vous ajouterons aux personnes
ressources.
3.

Plan local d’urbanisme
intercommunal)

et PLUI (plan local d'urbanisme

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, secteur qui demandera une révision
portée par le Grand-Figeac dans le cadre du PLUI.

Aménagement privé

Hameau de la Serre

Taxe d’aménagement
Il est rappelé que toute construction est soumise à l'application de la taxe
d'aménagement. Pour 2019 la part communale de cette taxe fixée par le Conseil
Municipal demeure inchangée : soit 2% sur les secteurs urbanisables classés en
AH2 et 1% sur le reste de la commune.

4.

Gestion cimetière

Rappel 2019 : rappel obligatoire dû à la procédure juridique.
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 puis en 2017 puis en 2018 les concessionnaires ont été informés de la
procédure réglementaire par voie d’affichage à la porte du cimetière et au panneau
d’affichage de la Mairie ainsi que par notre journal.
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Rappel : concession sans titre de propriété
A ce jour la plupart de ces concessions ont reçu de leurs concessionnaires soit le
souhait de régularisation qui a été effectuée en 2018 soit le souhait d’abandon.
.
Une étude est conduite pour procéder aux exhumations des concessions devenues
« terrain commun » afin que celles-ci puissent être réservées.

Concessions passées en terrain commun

Les documents de la procédure sont consultables en mairie, ainsi que le
règlement concernant toute intervention dans l’enceinte du cimetière ; règlement
valable pour les concessionnaires et les entreprises missionnées.
5.

Réhabilitation des allées du cimetière

Le Conseil Municipal ayant constaté une dégradation de l’ensemble des allées
présentant, un aspect général environnemental vieillissant avait retenu le projet de
réhabilitation et de réaménagement total des allées du cimetière avec requalification
des espaces publics.

Les travaux réalisés en 2017
qui n’ont pas donné totale
satisfaction, vu l’apparition de
mauvaises herbes, notamment
du liseron, occasionnant des
minis volcans et soulevant
l’enrobé, vont être repris au
printemps sous la responsabilité
de l’entreprise.
Ces
travaux
seront
probablement précédés par des
travaux
de
reprise
de
concessions
en
« terrain
commun ».

Travaux et requalification
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L’espace du nouveau cimetière est appelé à recevoir des aménagements de
concessions, projets privés, mais aussi d’un nouveau columbarium, probablement 9
places. Le modèle n’a pas été retenu. L’implantation demande réflexion quant à son
intégration à l’arrière de l’existant.

Modèles de columbarium

Plusieurs entreprises ont été sollicitées. Le projet devrait être retenu pour une
réalisation en 2019, mais c’est aussi selon les crédits disponibles. A suivre....
6.

Site de La Serre projet évolutif en espace accueil préservé

Rappel
Le Conseil Municipal a fait appel aux services du SDAIL (service d’ingénierie du
Conseil Départemental) auquel la commune adhère, afin d’étudier les possibilités
offertes par ce lieu en matière d’accueil occasionnel.
Le projet de pose d’une clôture avance, les piquets d’acacia (bois prélevé sur le
site communal de Listours avec l’aide du STR de Lacapelle dégageant la
départementale 31 au dessus du tunnel) ont été confectionnés par l’entreprise
Lacam.

Livraison des acacias et stockage sur le site de La Serre

Plantation des piquets et pose de la clôture dès le printemps. La pose de la
clôture sécurisera les lieux. Pour la pose du grillage pourrait être retenue une
opération bénévole. Toute personne désirant s’y joindre sera la bienvenue.
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7.

Notre adresse une donnée d’intérêt général

L'adresse normée est la base de la navigation de nombreux organismes
remplissant des missions de service public comme l’acheminement des courriers et
des colis, mais également les interventions de secours.
Commencée en 2018, la démarche d'adressage sur notre commune, portée par
le Conseil Municipal et le service du conseil départemental le SDAIL, se poursuit
avec une avancée dans le domaine des noms des impasses, des rues ou d’axes
principaux.
Nous avons déjà des noms. Place de l’église pour le bourg, route du Périé, allée
du Périé, impasse des Saules, impasse des Mésanges pour le secteur du bourg et
du Périé. Pour Pannacard nous avons rue Beausoleil, route des Monts, rue des
Fleurs pour le hameau de La Roque.

Le Conseil Municipal va examiner ces propositions et compléter pour l’adresse
nominative sachant qu’une numérotation peut suffire pour les hameaux n’ayant pas
de ruelle autre que la voie de desserte principale.

Allée du Périé

Rue Beausoleil

Pour finaliser cette première étape et soumettre les propositions au service
instructeur il nous manque encore quelques données. Cette étape franchie il
demeurera la numérotation.

Dans la mesure du possible et particulièrement dans les zones rurales, il est
donc conseillé d'utiliser la numérotation métrique.
.
Elle est plus évolutive et contient intrinsèquement la distance séparant une
habitation du début de la voie la desservant. Cette information est utile aux
services de secours et aux autres utilisateurs de l'adresse.
La procédure de mise en place serait la pose des panneaux portant les nouveaux
noms de rues, d’impasses et de places. Ensuite viendrait la fourniture des numéros
dont la pose pourrait être l’œuvre d’une équipe de bénévoles. A suivre....
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Structures partenaires : Grand-Figeac, Siaep, Rpi, Sivu,
Syded, Fdel, SmCLM et autres.
1.

Le Grand-Figeac

1.1 Portrait du Grand-Figeac
Le vendredi 4 janvier 2019, Vincent Labarthe Président du Grand-Figeac, a tenu
une réunion publique en la salle Georges Lagane. Au cours de ce rendez vous où
étaient invités tous les habitants des cinq communes du Rpi il a dressé un portrait du
territoire tant sur le point géographique qu’économique et en a développé son
dynamisme.
Au 1er janvier 2018 le Grand-Figeac comptait 45 065 habitants, sur un territoire
de 92 communes et 1 300km², 17 000 emplois avec un taux de chômage à 6.9%
pour un taux national de 10.2%.
Un positionnement touristique en phase avec les attentes : nature, patrimoine,
gastronomie et une richesse historique et culturelle (pays d’Art et d’histoire et Grand
Site d’Occitanie) sont d’autant d’opportunités pour renforcer l’attractivité du GrandFigeac et son développement économique.

Le Grand-Figeac et
ses compétences au
quotidien :
- le service
urbanisme : étude et
contrôle des permis et
orientations de planification
- le service collecte
des ordures ménagères
- le transport à la
demande (le vendredi et le
samedi pour le moment)
qui fait l’objet d’une étude
spécifique afin de le faire
mieux connaître mais aussi
de l’adapter à plus de
besoins
- le service public
d’assainissement non
collectif : SPANC
- le service voirie.
étude des marchés, suivi
des travaux en ce qui
Développement industriel, bassin de vie économique, bassin de santé, pays
concerne les voies
d’art et d’histoire, aides au développement de la démarche « transition énergétique »
transférées, en parallèle
et au développement du haut débit, viennent compléter la liste des compétences.
avec les services
communaux.
Le dernier bulletin du Grand-Figeac consacre deux pages sur le tri et deux pages
sur le programme local de l’habitat. Ce programme d’aide permet aux propriétaires
occupants ou à des bailleurs, de bénéficier de subvention pour réaliser des travaux.
Nous faisons partie du secteur 2. Contacter Brigitte Lasala 05.65.35.81.37.
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1.2 Collecte des ordures ménagères (Grand-Figeac, Syded)
Depuis le 1er janvier 2017, le SMIRTOM de la Région de Figeac est devenu le
« service de collecte des ordures ménagères » du Grand-Figeac, compétent pour la
« collecte, l'élimination, le traitement et la valorisation des déchets ménagers et
assimilés ». Le Grand-Figeac exerce lui-même la compétence « collecte des
déchets » et le volet « élimination, traitement et valorisation » est, quant à lui, confié
au Syndicat Départemental d'Élimination des Déchets (SYDED du Lot).
Le financement du service d'un montant total de 5,5 M € en 2018, est assuré par
le Grand-Figeac via le produit de la TEOM (Taxe d'Enlèvement des Ordures
Ménagères) et la redevance spéciale appliquée aux professionnels utilisant le
service. Une réflexion est enclenchée afin d'introduire une part incitative dans le
mode de financement du service.
La mission principale du service consiste aujourd'hui à assurer la collecte des
déchets produits par les ménages : déchets non valorisables et déchets
recyclables présentés à la collecte soit en bacs individuels, soit en sacs, soit en
points de regroupements.
En partenariat avec le SYDED, une démarche a été engagée en vue d'améliorer
la qualité des collectes sélectives et de réduire les taux de refus dans les bacs verts.
Ces erreurs de tri représentent un surcoût important pour la Collectivité.
Ainsi, en utilisant correctement les équipements mis à disposition et en
respectant les consignes de tri, chacun contribue à participer à une
valorisation maximale des déchets et à une maîtrise des coûts.

On manque parfois de sagesse !

Heureusement il y a encore des bénévoles !

Rappel des jours de collecte pour notre commune : inchangés pour 2019
Ordures ménagères : le lundi.
Recyclables : le jeudi des semaines paires.
Rappel :
Bac à couvercle marron : déchets déposés dans des sacs noirs et collectés les
lundis. Tous les déchets ménagers ne pouvant être compostés et tous les déchets
souillés tels que serviettes hygiéniques, pansements, cotons, lingettes. Soient tous
les déchets que vous ne trouvez pas sur la liste des recyclables. (Pensez à celles et
ceux qui trient) !
Bac à couvercle jaune ou encore vert : les déchets collectés le jeudi des
semaines paires sont les déchets recyclables qui doivent être déposés dans les
bacs verts en vrac ou dans des sacs verts tant qu’il vous en reste.
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La réduction des déchets
ordures ménagères passe
par le compostage des
déchets verts. 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 €.

Ensuite selon les possibilités bien sûr, il est fortement conseillé d’acheminer les
déchets verts de taille et de tonte aux déchetteries où l’on peut récupérer
gratuitement du terreau.

Ramassage

Gagner de la place en pliant les cartons

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.
2.

Récup linge et chaussures TLC

Un récup linge sur notre commune ; comment l’utiliser ?
Comme vous le savez 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). MERCI.
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Bilan annuel 2018 de la récupération des TLC, Tissus Linge de Maison, et
Cuirs-chaussures, sur la totalité du territoire du Grand-Figeac.
4,351 tonnes ont été collectées en 2018 contre 3,349 tonnes en 2017. Le ratio
pour le conteneur situé sur notre commune est ainsi de 18,43 kg/hab soit le
meilleur du Grand-Figeac devant Cambes (12,53 kg/hab).
Le tonnage global collecté sur
le territoire du Grand-Figeac en
2018 est de 226,91 contre
199,970 tonnes en 2017 et
180,938 tonnes en 2016. Cela
représente un ratio de 6,92
kg/hab pour un gisement estimé à
12kg/hab.

Notre relais situé sur la voie départementale 02

Pour
plus
de
détails,
visitez
le
site
www.lerelais.org ou contactez le SYDED au 05 65 21 54 30
3.

du

partenaire

Service SPANC (Grand-Figeac)

Sur l'ensemble du territoire intercommunal, le SPANC est donc chargé
d'assurer le contrôle obligatoire des installations d'assainissement non
collectif existantes ou à créer.
L'objectif est de vérifier leur bon fonctionnement, de la collecte au rejet et
d'assurer leur pérennité afin d'éviter tous risques sanitaires et environnementaux qui
porteraient atteinte à la salubrité publique, à la sécurité des personnes et à la qualité
des eaux superficielles et souterraines.
Ce contrôle technique comporte :
la vérification de la conception et la bonne exécution des installations nouvelles ou
réhabilitées
la vérification périodique du bon fonctionnement et de l'entretien des installations
existantes
Le SPANC se tient à la disposition des usagers pour répondre à toute demande
relative à l'assainissement non collectif aussi bien sur les aspects techniques que
réglementaires (construction, rénovation, mise en conformité d'une installation, vente
d'une habitation ...).
Pour en savoir plus :
SPANC - pôle de Figeac :
1 Avenue Jean Jaurès
BP 118
46103 FIGEAC
Tél : 05 65 34 78 67

Célia PRADINES
celia.pradines@grand-figeac.fr
Cédric SQUARATTI
cedric.squaratti@grand-figeac.fr
Bureau ouvert au public du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
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4.

Transport à la demande

Communes de départ : Saint Jean Mirabel / Lunan destination Figeac : le
vendredi en juillet / août de 9h à 11h45. Autres mois de 14h30 à 17h30.
Communes de Lunan / Saint Jean Mirabel / St-Félix le samedi matin 9h30/11h30.
Transport cars Delbos Figeac tél : 05.65.34.00.70
Le transport à la demande fait l’objet d’une étude par secteur du Grand-Figeac
afin que ce service devienne un service plus adapté aux besoins des locaux pour se
rendre à leur pôle centre le plus proche.
5.

SYDED

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 ».
Nous avons reçu le petit journal du Syded SYNERGIES « le verre se recycle à
l’infini » Ce petit document synthétise de manière claire, les consignes que nous
devons respecter pour cette catégorie de déchets. Encore trop de verre dans nos
poubelles, on peut y lire que 10kg de verre par an et par personne finissent dans les
poubelles. Dommage ! Soulignons que cela coûte chaque année 220 000€ aux
Lotois !
Il est aussi fortement rappelé que les déchets végétaux, les encombrants, les
déchets trop nombreux, trop volumineux ou trop nocifs ne sont pas pris en charge
par la collecte classique. Ils doivent être déposés en déchetteries où ils subiront des
traitements spécifiques ou rejoindront une filière appropriée.

Déchets de jardin et de cuisine
composteur
Vêtements, linge, chaussures borne textile
Déchets électriques volumineux ou dangereux
Pensez à la déchetterie
N'encombrez pas les bacs de ce type de déchets et ne déposez rien autour.
De plus, les camions de collecte ne sont pas en mesure d'accepter ces
déchets volumineux ou dangereux.
« Si rien n’est fait nous allons subir des augmentations des coûts des déchets non
valorisables ».
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6.

SIVU les Trois Versants

Mr Frédéric Imbert agent du SIVU « les trois versants » assure les fonctions
d’employé communal à temps partiel sur les trois communes sur la base de 32h
hebdomadaires réparties comme suit :
Commune de Cuzac (12h), St-Félix (12h) et Saint Jean Mirabel (8h).

Entretien des bâtiments

Entretien des voies et réseaux

Il intervient tous les lundis sur la commune de Saint Jean Mirabel. Bien que très
occupé au printemps et en été avec les divers entretiens du bourg et du cimetière, il
parvient à se libérer pour des interventions dans les divers hameaux, selon les
besoins, aussi, n’hésitez pas à nous communiquer toute intervention jugée utile
concernant des réseaux ou des entretiens d’espaces publics.
7.

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

Organisation administrative actuelle du service
Le SIAEP de Capdenac le Haut, regroupe les communes de Capdenac le Haut,
Lunan, St-Félix et St Jean Mirabel et partiellement quelques hameaux de Figeac et
Linac.
Le Syded du Lot apporte son appui à la collectivité en tant qu’assistant-conseil
pour le suivi de la gestion de son service public.
Le service est exploité en affermage. Le délégataire est la société Saur en vertu d’un
contrat renouvelé au 1er janvier 2014 pour 10 ans.
Synthèse des données de 2017
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. (Longueur du réseau : 100.4 Km).

Station de pompage du Bousquet rénovée
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L’eau qui provient des ressources propres au syndicat, (le puits du Bousquet
(213 397 M³) (+6 930M³) et de Vic (13 588M³) (+7 481M³) soient 226 985M³, est
distribuée à 1 461 abonnés, (+24). Production en hausse de 6.78% par rapport à
2016. Notre commune compte 143 abonnés.
En 2017 les abonnés domestiques ont consommé 150 646 M³ (en baisse de
0.15% par rapport à 2015) soit en moyenne 103 M³ par abonné. Compte tenu des
volumes de service et des consommations sans comptage 14 500 M³ environ (pour
des besoins en purges du réseau, poteaux incendie, lavages des réservoirs, etc…) le
rendement hors fuites de 2017 est de 72.8% et le rendement primaire (pertes par
fuites (61 839 M³) est de 65.9%.
Tarifs eau
Abonnement
principal
Prix au M3
Total usager
pour 120M3
Taxe prélèv.
Agence
Taxe pollution
Agence
TVA 5.5 %
Pour 120M3
Total usager

2016
Siaep
Saur
41€
47€56

2017
Siaep
Saur
42€99 47€23

0,4466

0,4695

0,6617

0,6571

2018
Siaep
Saur
43€74 47€38
0,48

0,6593

2019
Siaep
Saur
44€61 48€47
0,4896

0,6745

221€55
0,075%

227€66
0,075%

229€28
0,075%

232€77
0,075

0,315%

0,320%

0,330%

0,330

5,5%

5,5%

5,5%

5,5%

283€10

289€54

291€77

296€84

Facture pour un usager à 120 M³
Exploitant (Saur)
Collectivité
Redevance pour ressource
Redevance pour lutte pollution
TVA
Facture globale

2017
2018
2019
126,08
126,50
99,33
101,34 103,36
9.00
9.00
9.00
38,40
39,60
39.60
15,00
15.20
287,81
291,64

Variation 2018.2019
2,01%
0%
0%

291€64 : montant revenant à 43% pour la Saur (entretien et fonctionnement) ;
35% au syndicat (investissements) et 22% de taxes. Prix théorique du M³ pour un
usager consommant 120 M³ : 2,43€

Investissements portés par le SIAEP

Maillage avec le réseau de Capdenac gare avec passage sous la rivière LOT

Les travaux de maillage avec le réseau de Capdenac Gare en passant une
conduite sous la départementale 840 et sous la rivière Lot ont été exécutés avec
réussite mais non sans difficultés.
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Le remplacement de la conduite de refoulement de la station du Bousquet au
château d'eau de La Pierre Levée via La Maleyrie (Lunan) fait l’objet d’une étude
approfondie depuis 2017. Selon l’avancement du dossier et l’obtention de toutes les
autorisations, ces travaux neufs de pose d’une nouvelle conduite de refoulement
pourraient être entrepris fin 2019.
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.
Depuis 2017 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, ainsi que pour son projet « adressage ».
Ces deux dossiers poursuivent leur évolution.
9.

Chemins de petites randonnées

Rappel : 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.
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 et le chemin de Bouluech, figurent et figureront sur les chemins
du Grand-Figeac et ne seront pas oubliés. A suivre donc.

Elèves de l’IME en intervention sur le petit chemin du bourg au Cayrelet

Deux projets demeurent d’actualité :
- la sécurisation des franchissements du ruisseau Enguirande (sous St Rames).
- le passage du chemin de l’eau du bourg au Cayrelet par la boucle du ruisseau sous
le bourg.
Grâce aux élèves de l’IME une partie du chemin rural du bourg au Cayrelet a été
ré-ouvert dans son emprise. A suivre.....
La main à la pâte
Le chemin de St Rames à Bouluech,
longeant la voie ferrée, totalement
fermé sur une centaine de mètres,
suite à des travaux d’entretien d’une
entreprise au profit du réseau, a fait
l’objet d’une importante intervention de
bénévoles, afin de retrouver la libre
circulation des randonneurs.
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10.

Les actus du nouveau Syndicat Célé Lot Médian sur la commune et
à proximité

.
Le Syndicat mixte Célé - Lot médian a été créé par arrêté inter-préfectoral du 26
novembre 2018. Juridiquement, il s'agit d'une évolution du Syndicat mixte du bassin
de la Rance et du Célé avec fusion / absorption du Syndicat mixte de la Diège (12) et
l'adhésion de territoires qui n’assuraient pas de missions spécifiques sur les milieux
aquatiques, les rivières, les inondations, etc…
Ainsi, c'est un ensemble hydrographique cohérent qui est aujourd'hui réuni, celui
des bassins des rivières Lot et Célé et de tous leurs affluents, de leur confluence (à
Bouziès, près de Saint-Circ Lapopie) en remontant jusqu'à la confluence du Lot avec
le Dourdou de Conques.
Ce Syndicat couvre désormais une superficie de 2 326 km² et regroupe, en tout
ou partie, 10 communautés de communes / d’agglomération et 174 Communes.
C’est une étape importante dans la concrétisation d’un travail de concertation et
de co-construction pour permettre aux collectivités du territoire de répondre aux
enjeux d'aujourd'hui et de demain concernant nos cours d’eau et la ressource en eau
au sens large. C'est aussi le moyen de mettre en œuvre la nouvelle compétence
obligatoire de GEstion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations, la
GEMAPI, effective depuis le 1er janvier 2018. C'est un bel outil au service du territoire
qui se met en place en continuité des actions déjà menées et initiées.
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Ces dernières années le syndicat a porté de nombreuses actions dont un
programme Agro-environnemental et climatique permettant d’accompagner en zone
prioritaire les exploitations agricoles, dans le développement ou le maintien de
pratiques combinant performance économique et performance environnementale. Il a
porté un vaste programme de renaturation et de réduction du risque inondation, des
travaux de restauration de la continuité écologique, de restauration et d’entretien de
rivières avec divers aménagements de berges et de points d’abreuvement.
C’est ainsi que depuis 2016 une opération
de mise en défens des berges et
d’aménagement de points d’abreuvement est
en cours sur les ruisseaux de l’Enguirande, du
Cirganiol et du Pech Merle.
La démarche a été animée dans le cadre du
Plan Pluriannuel de Gestion des milieux
aquatiques et alluviaux du Célé (2014-2019)
porté par le Syndicat mixte du Célé – Lot
médian.
Après livraison du matériel fin 2017, les premiers travaux ont été effectués par les
exploitants agricoles au cours de l’année 2018. Pour les travaux les plus lourds
(captage, tranchées), les exploitants ont fait appel à des entreprises locales. Les
travaux seront finalisés en 2019 avec par exemple le branchement des abreuvoirs ou
la pose des clôtures en bord de cours d’eau. Ces opérations permettront à terme de
protéger nos cours d’eau, améliorer leur état et limiter l’apport de matières fines et
organiques dans l’eau.

Alimentation
d’une auge en
béton à partir
d’un captage sur
le Cirganiol
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11.

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

A la rentrée 2018.2019 le RPI comptait 111 élèves avec 2 classes à St-Félix (47
élèves), 2 classes à Felzins (32 élèves) et 2 classes à Cuzac (32 élèves).
Prévisions année scolaire 2019.2020 : 47 ou 50 élèves, en maternelle selon le
recensement des élèves scolarisables sans les TPS, et 64 en élémentaire ; soient
111 élèves.
La baisse des effectifs interroge. Perdre un poste voudrait dire laisser un
enseignant seul dans l’un des trois établissements, ce qui n’est plus envisageable.
Des réflexions sont menées sur l’ensemble du plateau y compris avec le RPI Lunan
Capdenac le Haut. Aujourd’hui si la rentrée 2019.2020 peut résister à l’organisation
actuelle, il se peut que rapidement l’on soit tenu de revoir l’ensemble du dispositif de
notre RPI qui semble avoir fait son temps.

Ramassage scolaire

Animation scolaire

Le retour à la semaine de quatre jours a amené quelques changements de
fonctionnement. Un accueil est possible le mercredi à la maternelle de St Félix dans
le cadre de l’ALSH.
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.
Actuellement, notre commune participe aux frais de fonctionnement du
regroupement pédagogique en fonction des enfants inscrits dans les établissements
ainsi que pour les frais de ramassage et de garderie de Felzins,
Participation de notre commune pour l'année scolaire 2017.2018 pour 10 élèves
Année scolaire
2017.2018
Saint-Félix Maternelle
Felzins Primaire
Cuzac Primaire
Garderie Felzins
Ramassage accomp
Total 1
Ramassage
Total 2

Nombres
d’élèves

Nombre
de mois

6
2
4
6 possibles

60
20
40
-

12 possibles

-

Coût par
Coût par Total en €
mois par
élève €
élève
203€77 2 037€69 12 226€15
105€91 1 059€15 2 118€30
84€93
849€36 3 397€44
355€48
219€54
18 316€91
1 024€04
19 340€95
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Les dépenses de fonctionnement de la maternelle et du primaire (fournitures,
personnel) sont réparties par convention sur l’ensemble des communes du RPI au
prorata du nombre des élèves résidant dans la commune.
Soit actuellement de 850€ à 1 060€ environ pour un élève du primaire et plus de
2 000€ pour un élève de maternelle. L'on remarque une augmentation des frais
d’année en année, frais auxquels s’ajoutent les frais de garderie et de ramassage
même si les services ne sont pas fréquentés ou utilisés.
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.
12.

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. Courriel : fedepartir@orange.fr Site : www.fedepartir.fr.
En 2018 quelques enfants Mirabelliens ont bénéficié de ce partenariat.
13.

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 (+2%). Le taux de 2019 pour la
catégorie de Figeac sera de 30,5516% par habitant. Compte tenu de l’évolution de la
population DGF en légère hausse, la contribution de St Jean Mirabel passe de
7 488€13 en 2018 à 7 729€55 (Population DGF 2019 : 253, population 2018 : 250).
Une augmentation de dépenses de fonctionnement de 241€42.

En 2018 deux exercices de formation dans le domaine du secours d’urgence à personnes et du
secours routier ont eu lieu en notre traversée du bourg. Deux opérations de grande ampleur vu les
moyens mis en œuvre.

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 30/11/2018 au terme de laquelle un nouveau
bureau a été constitué.
Nous souhaitons pleine réussite à ce nouveau bureau ; afin qu’il fasse vivre votre
village. Merci à Estelle GUILLOT qui est désormais co-présidente avec Adeline
DELFAU. Nous leur souhaitons pleine réussite et nous remercions Nathalie GOREZ
pour ses années de co-présidence et qui ne nous quitte pas puisqu’elle occupera le
poste de secrétaire.
Nous remercions également Christian Enocq qui a rejoint le bureau au poste de
trésorier adjoint.

Toutes les bonnes volontés
sont invitées à nous rejoindre
pour apporter de l’aide et des
idées nouvelles... Elles seront
les bienvenues !

Ci-dessous la composition du bureau :
Président d’Honneur :
Co-Présidentes :
Vice-Président :
Secrétaires :
Trésoriers:

LABORIE Bernard
DELFAU Adeline – Estelle GUILLOT
DANGE Benoît
GOREZ Nathalie et COMBELLE Sandrine
NAVET Lilian et ENOCQ Christian

Fête votive 2018
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.
« DUO LAUREST» a très bien animé l’apéritif dans un esprit de fête puis, une
délicieuse paëlla a été servie.
Le groupe Pop Rock «ALTER N CO» a clôturé joyeusement cette première
journée en divertissant bon nombre de Mirabelliens et voisins.
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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.
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.
Les conducteurs de bolides ont été chronométrés et se sont disputés la première,
deuxième et troisième place. Il faut souligner que 4 élèves de l’IUT ont profité de
cette manifestation pour bâtir un projet et le présenter le lundi devant un jury à l’IUT
de Figeac.

Les conducteurs ont été tous récompensés pour leur participation et leur
dévouement car ils ont pensé et fabriqué, l’engin roulant suivant des règles précises
et bien fait rire le public, sous un soleil radieux.
Enfin, un quatrième prix a été décerné à la « caisse à savon » jugée la plus
originale. A ce titre, le gagnant a reçu une magnifique corbeille de savons.

Les enfants ont aussi bien profité des jeux gonflables… Ils ont pu aussi déguster
des glaces artisanales en fin d’après midi.
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«Les Fripounets» ont aussi animé cette
après midi avec de multiples jeux en bois. Ils
ont fait le divertissement des petits et grands !

L’un des jeux traditionnels

Les Vicabos

Enfin quel plaisir d’apprécier l’apéritif musical animé par « Les Vicabos » suivi
des délicieuses grillades champêtres et du traditionnel feu de la Saint Jean attirant
de plus en plus de voisins et d’amis.

Traditionnel feu de la St Jean
précédé du repas champêtre

Quelle préparation !

La fête de la Saint Jean est à la base une fête païenne d’origine romaine,
appelée "Litha", fête associée au soleil. Comme beaucoup de fêtes païennes, cette
fête du soleil quand à elle, a été transformée par les chrétiens en fête de la Saint
Jean (le Baptiste).
Elle a lieu le 21 juin (jusqu’au 29 juin) qui sont les jours où le soleil est le plus
proche de la Terre. La tradition veut que l’on danse autour de grands feux, il s’agit du
symbole de la « Victoire » de la lumière. On y brûle parfois de grands mannequins de
paille qui symbolise le diable où le mal, pour une grande purification générale.
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Concert Mary Lou
Le concert Mary Lou du 10 août 2018 a
réuni un bon nombre de personnes autour
d’un convivial repas « grillades »
Ensuite, le public a pu partager un
excellent moment musical, au carrefour de
la chanson et des musiques américaines.
Le verre de l’amitié servi à la fin du
concert, accompagné d’une délicieuse
fouace a couronné de succès cette belle
soirée musicale et festive.
REMERCIEMENTS

Le comité d’Animation remercie vivement tous les bénévoles qui permettent la
réussite de ces animations dans notre village.
Venez nous aider à animer le village et porter de nouvelles idées !
Transhumance entre vallée du Lot et Volcans Cantaliens
Dimanche 20 mai, jour de la fête de la brebis caussenarde, la Transhumance
ovine entre vallée du Lot et Volcan cantalien s’est élancée d’Espédaillac pour sa
7ème édition. Après, Espagnac Ste Eulalie, Boussac, Lissac et Mouret, c'est le
mercredi 23 mai, vers 16h30 que le groupe organisateur de Saint Jean Mirabel est
allé chercher les quelques 550 brebis arrivées aux Pratges, à Figeac, en fin de
matinée, pour les amener au hameau de La Serre à Saint Jean Mirabel, vers 18h30,
lieu où le troupeau a séjourné jusqu'au vendredi 25 mai.

Arrivée du troupeau

Démonstration de tonte

Le programme de la journée du jeudi de 9h30 à 13h, fut copieux en diverses
animations proposées au sein d’une mini ferme ainsi que sur le thème de l'eau et
de l'espace environnemental mais aussi au coeur du troupeau avec notamment une
démonstration de tonte et de chien de troupeau.
La fête se termina, à la salle Georges Lagane, par le traditionnel repas animé
«aligot saucisse» servi, à la salle Georges Lagane en soirée. Le troupeau repartit le
vendredi 25, pour rejoindre Montmurat (Cantal) via le Lac d'Enguirande où fut servi
une collation offerte par la Mairie de Felzins aux nombreux suiveurs et fidèles venus
tout au long de ces journées partager ces moments forts festifs d'échanges et de
convivialité.
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Depuis 2012 date de sa création, cette transhumance est une fête bâtie autour
d’un projet porteur d’une action de développement durable à travers non seulement
la reconquête d'espaces embroussaillés mais aussi l'entretien des pistes, durant tout
l'été, de la station du Lioran.

Cette année nous savons que la 8ème édition est déjà en place avec un départ
d’Espédaillac le 30 mai et un séjour sur notre commune les, 2 et 3 juin. Une réunion
de préparation doit se tenir prochainement à Saint Mamet. Des informations suivront
quant aux animations et au déroulement de cette manifestation.
2.

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

En 2018 l’association « Le Trait d’Union Saint-Jean / Saint-Félix » qui comptait
52 adhérents a poursuivi ses activités habituelles.

Le 6 mars 45 adhérents et
invités se sont retrouvés au
restaurant Le Commerce à
Bagnac pour partager un moment
de
convivialité
autour
d'un
délicieux repas « stockfish ».

Le 8 juin, 24 personnes ont pris la direction de Cordes sur Ciel pour une visite
inédite en petit train. Visite agréablement commentée autorisant la découverte
périphérique de la ville ainsi que sa partie médiévale. Après avoir arpenté et
parcouru la vieille ville et ses rues piétonnes achalandées de divers ateliers et
l’estomac creux, nos voyageurs ont pu partager un excellent repas à l’auberge du
Lac de Lisle sur Tarn.
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La sortie s’est prolongée avec la visite du jardin des Martels où l’on a pu s’exercer
à retenir le nom de myriades de fleurs et de plantes que peut contenir un jardin
botanique.

Cordes sur ciel

Jardin des Martels

Le 26 octobre c’est une salle comble qui accueillait, à St-Félix la troupe du théâtre
de Ste Colombe avec son animateur Gilbert. Rires et applaudissements nourris
vinrent récompenser le talent des acteurs venus présenter trois pièces de leur propre
composition.

Le 25 novembre s’est tenu à la salle Georges Lagane le traditionnel repas
«poule farcie» servi à la salle Georges Lagane par un traiteur. Manifestation qui a
réuni plus de 100 personnes qui ont apprécié le menu et partagé une formidable
ambiance entrainée par une main de maître Francis Devaux maintenant sur la piste
de nombreux danseurs.
Enfin le 18 décembre, le club a clôturé l’année par le repas de Noël servi au
restaurant du Commerce à Bagnac, où 35 adhérents ou invités sont venus passer
un agréable moment dans une ambiance fort sympathique.
Samedi 26 Janvier s’est tenue l’assemblée générale ou Alice Pezet la Présidente
a annoncé sa décision de ne plus briguer la place de Présidente après l’avoir
exercée pendant trois années. Elle a remercié l’ensemble des membres du Conseil
d’Administration ainsi que les membres du bureau et les adhérents pour leur
confiance et leur investissement tout au long de ces années dans la conduite des
manifestations destinées à faire bien vivre cette association.
Après l’accueil de deux nouveaux adhérents et le renouvellement de cinq
membres du Conseil d’administration, Mme Brugous Christiane a été élue nouvelle
présidente. Elle a aussitôt formulé le vœu que de nouvelles personnes rejoignent,
dès cette année, le club.
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Le nouveau Bureau est ainsi formé :
Présidente d’honneur Mme Alice
PEZET
Présidente Mme Christiane
BRUGOUS
Trésorier : Mr Gérard LACAZE
Trésorière adjointe : Mme Michèle
LABORIE
Secrétaire : Mr Patrice BACHY

Secrétaire adjoint : Mr Eric
DEBONS
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 2019.
3.

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.
Après plusieurs années d’entente et de partage, les deux sociétés de chasse de
Saint Jean Mirabel et Lunan ont décidé de fusionner pour devenir l’Association
Intercommunale de Chasse «Lunan/Saint Jean Mirabel».
L' Assemblée Générale du 03 août 2018 a réélu à l'unanimité le bureau suivant :
Co-Présidents :
Mrs Michel GRAVES et Marc
RAYSSAC
Trésorier : Mr Yves CAUMON
Trésorier adjoint : Mr Eric
LACAM
Secrétaire : Mr Benoît DANGÉ
Secrétaire adjoint : Mr Julien
GAILLARD
Membre : Mr Jean Pierre
LABORIE

Groupe de chasseurs des trois communes de Bagnac Lunan et St Jean Mirabel

Les battues aux grands gibiers se font en entente avec Bagnac/Célé. Le plan de
chasse chevreuil est de 34 bracelets, pour la saison 2018/2019.
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Ainsi 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, d’ailleurs un
prélèvement limité autorise une hausse
du nombre de lièvres. Elle fait son
possible quant à la régulation des
nuisibles.
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.
Pour l'instant, la date du repas reste à déterminer. Vous serez toutes et tous les
bienvenus pour partager un agréable moment de convivialité.
4.

Amicale don du sang

L'amicale du don du sang dont le siège est à Bagnac/Célé, et présidée par
Damien Destruel, renouvelle son 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 2018 au cours des quatre journées ont été retenus 321 dons, collectés par le
staf médical, sur plus de 340 personnes qui se sont présentées. C’est un bon
résultat le nombre est en hausse depuis 2017 puisque nous n’avions collecté que
306 dons (377 en 2014 et 367 en 2016).
Le 1er mars 2018, 82 dons dont 3 nouveaux. Le 12 juin, 70 dons dont 1 nouveau.
Le 4 septembre, 80 dons dont 2 nouveaux et le 13 décembre, 89 dons dont 4
nouveaux ; soient 10 nouveaux donneurs au cours de l’année 2018.
La dernière collecte a été suivie du repas traditionnel pour remercier les donneurs
de consacrer un peu de leur temps pour le don de sang. L’urne mise en place au
cours de la soirée a reçu la somme de 425€ au profit du téléthon. Félicitations et
remerciements.
Le système Rhésus (Rh)
A peut donner à A et AB
B peut donner à B et AB
AB peut donner à AB
O peut donner à O, A, B et AB
(Donneur universel)

A peut recevoir de A et O
B peut recevoir de B et O
AB peut recevoir de A, B, AB et O
(Receveur universel)
O peut recevoir de O
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Grace à l intervention de
Damien Destruel, Président de
l'amicale, auprès du collège des
Castors et de Masbou, des élèves
de 3ème sont venus participer aux
journées de collecte et ont
participé aux collations.
Belle démarche et
remerciements aux jeunes élèves,
potentiels futurs donneurs.
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 2019 entende notre appel ! 2018 demeurant encourageante.
Quatre collectes sont prévues en 2019 : la première aura lieu le jeudi 7 mars.
Les prochaines auront lieu le mardi 23 mai, puis le mardi 31 juillet et le jeudi
12 décembre. Il est important de faire savoir que nous manquons de pochettes de
sang et que tout nouveau donneur est le bienvenu.
Le quine de l'amicale qui s'est tenu le dimanche 20 janvier a connu un réel
succès. Remerciements à tous ceux qui ont participé à sa réussite.
Bon vent à l’amicale !
5.

Sans amicale, pas de dons.

Fête de la musique

Groupe qui interviendra le 21 juin à St Jean Mirabel

La fête de la musique s'invite pour la première fois à St Jean Mirabel le
vendredi 21 juin 2019 à 20h, avec un jeune groupe (dont un musicien est Mirabellien)
pour leur premier concert public !
Les univers pop et rock seront donc à l'honneur avec une vingtaine de titres qui
raviront le public des aficionados.
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Réservez-leur un bon accueil et préparez vous à passer une bonne soirée
musicale en leur compagnie.
Un entracte permettra au public de se rapprocher de la buvette tenue par le
comité des fêtes.
6.

Exposition itinérante.

Du lundi 8 avril au lundi 29 avril 2019 notre commune sera dépositaire de
l’exposition itinérante pour découvrir et explorer le territoire et le patrimoine du
Grand-Figeac.
Elle sera exposée dans la
salle des associations place
de l’église.
Une permanence sera
assurée par des élus mais
aussi par des volontaires
intéressés par le patrimoine
du Grand- Figeac (Causses,
Limargue, Ségala, Vallée du
Lot et Vallée du Célé).
Le Grand-Figeac a été retenu Pays d’Art et d’Histoire :« Grand-Figeac, Vallée du
Lot et du Célé » par le ministère de la Culture. Ce label implique, sur un vaste
territoire de 92 communes, la mise en place d’actions concrètes en faveur de son
patrimoine et d’animations destinées aux jeunes publics, aux habitants et aux
touristes.
Cette exposition se
matérialise autour d’une
carte du Grand Figeac, au cœur de
l’exposition, où figurent
les limites du territoire,
les
communes,
les
principales voies de
communication,
les
cours d’eau et le relief.

En contrepoint de cette présentation spatiale et patrimoniale, le visiteur est invité
à se laisser guider dans une découverte plus « classique » du territoire en
déambulant autour de la carte où se déploie un ensemble de panneaux présentant
les grandes caractéristiques patrimoniales du territoire.
Un communiqué plus précis sera transmis en mars. Si des bénévoles sont
intéressés pour ouvrir l’exposition au public, ils peuvent s’inscrire en mairie.
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Divers
1.

Aménagement numérique du territoire

La fibre optique est un fil en verre ou en plastique, plus fin qu’un cheveu, qui a la
propriété de guider la lumière. Le signal injecté dans la fibre est capable de
transporter de grandes quantités de données à la vitesse de la lumière sur plusieurs
centaines de kilomètres, quasiment sans atténuation du signal. Son installation
nécessite de remplacer la totalité du câble en cuivre actuel, jusqu’à la prise au
domicile de l’abonné. Le syndicat mixte Lot Numérique a concédé à l’opérateur
Orange la création d’un réseau de fibre optique jusqu’aux habitations, durant la
période 2018-2022.

Armoire pour réaménagement du réseau téléphonique

Avancement de la montée en débit (ADSL)
En attendant l’arrivée de la fibre, la montée en débit consiste à réaménager une
partie du réseau en cuivre actuel pour rapprocher le central téléphonique des
habitations et améliorer en conséquence les débits. C’est ainsi que de nouvelles
armoires ont été installées dans la plupart de nos communes. Elles devraient
fonctionner dès le premier semestre 2019.
Pour en savoir plus sur Lot numérique : contact : 05.65.53.43.31
lot.numérique@lot.fr.
2.

STR de Lacapelle Marival

Les voies de compétence départementale sont entretenues par le service
territorial routier de Lacapelle Marival qui a l’un des 6 centres à Bagnac/Célé. Au
cours de l’année 2018 de nombreuses interventions ont concerné la départementale
31 qui traverse notre commune notamment des coupes d’arbres. Des travaux
d’entretien de chaussée ont aussi été réalisés ponctuellement selon nécessité, mais
il s’avère que ces travaux n’ont pas donné entière satisfaction et devraient être
repris. Du moins nous l’espérons !

Travaux sur la départementale 31 du bourg au pont du Colombier
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Restauration du pont du Colombier par le Conseil Départemental

La restauration du pont du Colombier
est une réussite. Je vous invite à faire
halte à l’aire de Listours afin de
redécouvrir notre pont rénové par le
Conseil Départemental.

Pont de Listours ou du Colombier

3.

Compteur linky

Rappel : Linky est la nouvelle génération de compteurs d’électricité. Les
compteurs équipant actuellement les foyers sont de différentes générations, la plus
récente remontant aux années 1990.
Depuis, la technologie a évolué et les nouveaux compteurs communicants Linky
rendent possibles de nouveaux services pour les clients, les collectivités locales, les
fournisseurs ou encore les producteurs.
Les pouvoirs publics ont décidé de
généraliser ces compteurs sur
l’ensemble du territoire «d’ici 2021,
35 millions de compteurs devraient être
remplacés».
Pour Saint Jean Mirabel fin 2020
probablement.

Le Conseil Municipal, interrogatif sur le sujet, n’est pas resté inactif face aux
inquiétudes que certains d’entre vous lui avez formulées en demandant de délibérer
contre le projet et a demandé aux services D’ENEDIS de tenir compte des refus
individuels de pose de compteurs et les priant de mieux communiquer auprès des
citoyens de la commune, tout en leur expliquant les conséquences auxquelles ils
s’exposent en refusant cette installation.
La délibération du Conseil Municipal de janvier 2018 a été refusée par les
services Enedis en nous demandant d’abroger la dite délibération en nous expliquant
que nous n’étions pas compétents en la matière vu que ce déploiement résulte
d’obligations qui s’imposent à la société Enedis.
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Toutefois, lors de la séance du 31 janvier 2019, le Conseil Municipal a adopté
une nouvelle délibération et l’a redéposée en sous-préfecture avec la formulation
suivante :
« L’opérateur chargé de la pose des compteurs linky doit garantir aux usagers la
liberté d’exercer leur choix à titre individuel et sans pression pour :
- refuser ou accepter l’accès à leur logement ou propriété.
- refuser ou accepter que les données collectées par le compteur soient
transmises à des tiers partenaires commerciaux de l’opérateur. »
A suivre.
4.

Opération 2018 “Nettoyons la nature“

L'opération "nettoyons la nature" a été renouvelée le samedi 29 septembre. Les
circonstances ont fait que l’opération a reçu des soutiens inattendus tant humains
que matériels. Ainsi une équipe de Mirabelliens a pu se rendre sur les lieux et
procéder à de nouveaux prélèvements en commençant par Listours pour parfaire un
nettoyage de fin de saison sur l’aire de pique-nique.
Aire parfois volontairement souillée mais heureusement régulièrement entretenue
par le syndicat de rivière et les interventions ponctuelles de nos élus ou de nos
concitoyens.

Du Colombier à Montplaisir

Du pont du Colombier, au hameau de Montplaisir, nos dévoués missionnaires ont
encore trouvé du pain sur la planche.
Ils ont souligné le caractère regrettable de devoir prélever une myriade de
bouteilles jetées çà et là dans le pré jouxtant l'aire de pique-nique, mais ils se sont
enchantés de découvrir des bas-côtés des voies visitées, plus respectueusement
épargnés que les autres années.

Ancienne décharge sauvage en partie nettoyée
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L'opération qui semble ainsi porter ses fruits a laissé plus de temps à l'équipe
pour s'attarder sur un ancien dépôt sauvage. Petit camion et tracteur avec fourche
ont été nécessaires pour évacuer en partie cette vieille décharge.
Tous ces bénévoles, depuis des années, épurent notre belle nature, des déchets
non putrescibles et espèrent sensibiliser les habitants aux gestes citoyens.
5.

Centenaire de la première guerre mondiale (1914/1918)

2018 a représenté la fin du centenaire de la première guerre mondiale.
Centenaire, que nous avons honoré pendant ces quatre années en organisant,
avec l’aide précieuse de Mr Jean-Pierre Baux, plusieurs rendez-vous.
Un exposé en 2013 « 1914 un terrible engrenage » puis une exceptionnelle
exposition, sur trois jours, en septembre 2016 à la salle Georges Lagane et le 11
novembre 2018 l’organisation d’une journée souvenir, en ont été les points forts.
Journée souvenir remémorant
au son des cloches la liesse
que put provoquer, dans notre
pays mais aussi dans le
monde entier, l’annonce de la
fin de quatre années d’un
conflit mondial sans
précédent.
Cette journée du 11 novembre 2018 fut l’occasion de remémorer ce tragique
passage de notre histoire en l’anéantissement d’une génération et de commenter un
exposé sur la vie de notre pays au lendemain de ce conflit.

Suites et Conséquences


Comme le traité de Francfort en 1871, celui de Versailles semait les germes d’un
nouvel affrontement franco-allemand.



L’interdiction du rapprochement de l’Autriche avec l’Allemagne et de
l’indépendance de l’Ukraine sont en contradiction avec le droit des peuples à
disposer d’eux même.



L’Italie est frustrée de voir la rive adriatique accordée à la Yougoslavie.



Le refus des USA de ratifier le traité de Versailles fragilisera la SDN et ôtera des
garanties à la France.



L’Allemagne renâclera à payer les réparations ce qui entrainera l’occupation de
la Ruhr en 1923. Elles seront réduites ensuite par la négociation (Plan Dawes
1924).



La politique d’apaisement menée par Briand ne résistera pas à la crise de 1929,
un des facteurs qui permit l’arrivée au pouvoir d’Hitler.

Mirabelliens venus partager et
soutenir de leur présence une
équipe qui a œuvré pendant 5
ans pour que notre commune ne
demeure pas muette en le devoir
du souvenir.

De l’Armistice du 11 novembre 1918 au traité de Versailles du 28 juin 1919

6.

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.
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7.

Bibliothèque de Saint Jean Mirabel

Nous vous rappelons que notre commune possède une bibliothèque
s’enrichissant chaque année de nouveaux livres ainsi que de ceux de la bibliothèque
centrale gérée par le Conseil Départemental qui maintient ses dépôts ponctuels. 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.
La plupart des bibliothèques des communes rurales sont gérées par du personnel
bénévole. Nous adressons tous nos remerciements à Mmes Navet Jeanine,
Gatecloud Andrée et Laborie Michèle qui gèrent la nôtre.
En 2018, l’achat de nouveaux livres pour la somme de 300€, créditée par la
Mairie a été renouvelé, et c’est ainsi que notre bibliothèque augmente sa propre
collection. Une trentaine de lecteurs nous sont fidèles. Marcel Proust a dit « la lecture
est une amitié », alors venez les rejoindre. Vous pourrez y partager convivialité et y
emprunter jusqu'à 4 livres pour une durée maximale de trois semaines.
8.

Site

La mise à jour est toujours assurée par Christophe Salesses (élu) qui en assure
aussi la maintenance.

Rappel : 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. Une nouvelle mise à jour a concerné les derniers journaux aux
«écoutes de Saint Jean». Celui de 2018 va faire l’objet de la future révision. Au 1er
janvier 2018, 58 242 visiteurs depuis 2013. Il vous donne aussi la possibilité de nous
contacter. Il est utilisé par les marcheurs du chemin de Saint Jacques.
Toute personne intéressée peut apporter son concours que ce soit pour le faire
vivre ou pour lui apporter des données nouvelles. Nous sommes à votre disposition
pour partager des suggestions mais aussi des articles, des photos.
Merci à tous ceux qui y travaillent et qui ont la charge de ce dossier. Adresse du
site : http://www.st-jean-mirabel.com
9.

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.
Tarifs 2019 inchangés.
Habitants
Commune
Extérieur

Carte
individuelle
15 €
30 €

Enfant de moins de 14
ans
8€
16 €

Ticket horaire
2 € pour chaque joueur
3 € pour chaque joueur
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10.

Location de la salle Georges Lagane

Pas de changement. 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
Habitants de
la commune
la commune
Location de la salle
150 € charges 50 € charges
pour toute soirée ou cérémonie
en sus
en sus
Participation forfaitaire
- équipement intérieur
100 €
40 €
- vaisselle
30 €
gratuit
Deux journées consécutives
- 1ère journée
- 2ème journée

gratuit
gratuit

150 € charges
en sus
60 € charges en
sus

120 €
charges en sus
Pas de location pour particulier à but lucratif
Pas de contrat direct avec orchestre
Apéritif (salle + équipement)

Associations
communales
40 € charges
en sus

50 €
charges en sus

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.

Salle Georges Lagane et barbecue
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11.

Etat civil 2018
Naissance

Nolhan MAGE né le 05 avril 2018 à Villefranche-de-Rouergue (12)
de Damien MAGE et de Elodie GOMEZ domiciliés à Pannacard.
Malia LOURS SOULÉRY née le 23 avril 2018 à Aurillac (15)
de Cyril LOURS et de Manon SOULÉRY domiciliés à Pannacard.
Swan DELPECH né le 03 mai 2018 à Villefranche-de-Rouergue (12)
de Damien DELPECH et d’Emeline TEIXEIRA domiciliés à Pannacard.
Jade LABORIE née le 06 juin 2018 à Cahors (46)
de Nicolas LABORIE et de Marine MAZOUÉ domiciliés à Pannacard.
Félicitations aux parents et meilleurs vœux de bonheur aux familles.
Mariage
Dominique MARUÈJOULS et Dominique FAURE le 18 mai 2018
domiciliés Place de l’église.
Marie-Line CROS et Guy JOURDAN le 02 juin 2018
domiciliés Le Périé.
Laura BEYNEY et Joseph DUQUENOY le 21 juillet 2018
domicilés Les Aubesquiès Hauts.
Sophie ALVES et Fabien OUZOUNIAM le 12 août 2018
domicilés à La Roque.
Marie AURIAC et Yohann CAZAJUS le 18 août 2018
domiciliés à Montplaisir.
Julien VAN DE LOOCK et Huguette TIEGNA le 24 décembre 2018
domiciliés à Pannacard.
Décès
Juliette BIRRAUX épouse LEFEBVRE décédée le 20 février 2018 à Figeac
domiciliée Le Ser Saint Jean Mirabel.
Désiré LABRO décédé le 03 juillet 2018 à Longjumeau (91).
Andréa DERVIEUX veuve LABORIE décédée le 13 décembre 2018 à
Capdenac-Gare (12).
Nous adressons nos plus sincères condoléances aux familles endeuillées.

12.

Recensement de la population

Au 31 décembre 2018 notre population légale était selon l’INSEE de 227. Lors
des bulletins précédents nous avions fait part que le recensement de 2014 était
négatif par rapport à celui de 2009 et que par son nouveau système de calcul
l’INSEE fait baisser la population légale pendant 5 ans alors même que nous soyons
en croissance.
Des chiffres aujourd’hui pour
construire demain.
Merci pour l’accueil que vous avez
réservé à notre agent recenseur.
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Le recensement 2019 n’est pas totalement finalisé mais d’ores-et-déjà nous
pouvons annoncer qu’il sera positif avec des prévisions entre 270 et 275 habitants au
1er janvier 2019.
13.

Liste électorale

Nombre d’inscrits au 28 février 2018 : 204
Additions : 4 Radiations : 3 Nombre d’inscrits au 10 janvier 2019 : 205 dont 104
électeurs et 101 électrices. Nombre d’inscrits de moins de 21 ans : 2
14.

Le recensement militaire

Démarche
obligatoire.
Elle est le
préalable à la
journée
défense et
citoyenneté.

Le recensement doit avoir lieu dans les 3 mois qui suivent le 16ème anniversaire. Il
faut alors se faire recenser auprès de la mairie de son domicile. Après ces
démarches, le jeune obtient une attestation de recensement qui lui sera demandée
pour l’inscription aux examens et aux concours publics tels que l’examen du
baccalauréat ou du permis de conduire. Ce document demeure une pièce à bien
conserver.
15.

Des titres sécurisés, des démarches simplifiées

1 - Votre demande de Passeport / Carte nationale d’identité
Ses avantages
1 - gain de temps : vos données sont déjà saisies lorsque vous vous rendez à la
mairie habilitée
2 - simplification de votre démarche : moins de papier, fiabilisation des données.
Les étapes
1 - vous entamez votre demande depuis chez vous
2 - vous pouvez la mettre de côté s’il vous manque des pièces à fournir et la
reprendre à tout moment
3 - au terme de votre pré-demande, vous obtenez un numéro de pré-demande qu’il
faudra conserver
4 - avec ce n° de pré-demande, vous devez vous rendre dans toute mairie équipée
d’un dispositif pour la prise d’empreintes et pour finaliser votre demande. (Pour nous
Mirabelliens, c’est la mairie de Figeac, qui est la mairie équipée la plus proche).
https://passeport.ants.gouv.fr/Services-associes
ou-faire-ma-demande-de-passeport-CNI
N’oubliez pas de vérifier la nécessité d’une prise de rendez-vous.
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2 - Votre demande de Permis de conduire
1 - rendez –vous sur le site permisdeconduire.ants.gouv
2 - cliquer sur « effectuer une demande de permis de conduire »
3 - connectez-vous à votre espace ANTS
4 - cliquez sur « mon espace conducteur »
5 - effectuez votre demande de permis de conduire
6 - suivez votre demande en ligne.
Vous pouvez également vous rendre dans l’un des 300 points numériques en
préfectures et
Sous-préfectures : www.demarches.interieur.gouv.fr/points-numériques
3 - Votre demande d’immatriculation
1 - rendez-vous sur le site immatriculation.ants.gouv.fr
2 - choisissez le type de demande que vous souhaitez effectuer
3 - connectez-vous à votre espace ANTS ou via France Connect
4 - cliquez sur « mon espace véhicule »
5 - effectuez votre demande d’immatriculation
6 - suivez votre demande en ligne.
Vous pouvez également vous rendre dans l’un des 300 points numériques en
préfectures et
Sous-préfectures : www.demarches.interieur.gouv.fr/points-numériques

16.

Quelques articles de presse concernant la vie de notre village
16.1.

La cérémonie des vœux du samedi 12 janvier

La commune a 80
ans et continue à
embellir
Samedi 12 janvier,
Bernard Laborie et le
conseil municipal ont
présenté les vœux aux
habitants réunis à la salle
Georges Lagane.

« Les années passent si vite qu'il me manquerait presque d'éléments nouveaux
pour dresser le contenu de mon discours sans que celui-ci soit un calque des
précédents, cependant les événements demeurent suffisants », c'est ainsi que le
maire a commencé son discours au cours duquel il est revenu sur les valeurs de la
commune au sein de la République reprenant les thèmes des associations des
maires « Ma commune j'y tiens » et « Servir la République et agir pour le citoyen ».
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En 2019, la commune aura 80 ans et elle n'a pas pris une ride ; elle s'est même
embellie, avec ses divers aménagements, soit du bourg, soit des hameaux, qui suite
à l'enterrement de réseaux et reprise du bâti ancien ont enrichi son patrimoine
environnemental, malgré un budget restreint.
Après avoir détaillé les divers services portés par les structures partenaires,
notamment le Grand-Figeac, le RPI, le SIAEP, etc. il a lancé les projets futurs tels
que l'adressage, les travaux du cimetière et l'extension du columbarium, l'extension
du bâtiment mairie bibliothèque et l'acquisition d'un terrain à lotir.
Après avoir formulé les meilleurs vœux, félicité les associations et les bénévoles
qui participent au développement du vivre ensemble et souhaité la bienvenue aux
nouveaux habitants les priant de venir partager la vie du village, il a passé la parole à
Guillaume Baldy qui a développé le projet d'extension de la fibre sur le GrandFigeac. Une succulente collation a clôturé cette cérémonie.
16.2.

Pompiers : un exercice d’un réalisme saisissant

Les lieux de l'exercice, une voiture vient de percuter l'abribus .
Vendredi 19 janvier après-midi, 20 sapeurs-pompiers du Centre d'Incendie et de
Secours de Figeac ont participé à un exercice de formation dans le domaine du Secours
d'urgence à personnes et du Secours routier. La manœuvre initiée par le capitaine
Céline Duval chef de centre de Figeac mettait en scène le village de Saint Jean Mirabel
ou une voiture venait de percuter violemment l'abri bus interrompant le trafic sur la D2.

Après une première reconnaissance, les premiers intervenants durent faire face à
deux victimes incarcérées à l'intérieur du véhicule et à de nombreuses victimes parmi les
piétons avec des atteintes corporelles et psychologiques diverses.
Après avoir sécurisé la zone, les sapeurs-pompiers ont procédé à un premier bilan
qui leur a permis de quantifier les renforts nécessaires et de mettre en œuvre les
premiers gestes salvateurs. En parallèle, des opérations de désincarcération étaient
effectuées pour dégager les victimes piégées dans leur véhicule.
À distance, une autre équipe procédait au montage et à la mise en œuvre du poste
médical avancé qui devait ensuite accueillir les blessés pour une prise en charge sur les
lieux de l'accident.
Les moyens mis en œuvre furent importants, 2 ambulances, 1 Véhicule Secours
Routier, 1 Module Poste Médical Avancé et une importante logistique. Ce sont des
étudiants de l'institut de formation des infirmiers de Figeac, des résidents de l'EHPAD de
Bagnac, et des amis et parents de sapeurs-pompiers qui se sont mobilisés pour jouer le
rôle de victimes avec beaucoup de réalisme.
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Poste de secours où figure un adolescent Mirabellien

Debriefing conduit par la capitaine Céline Duval

« Je suis très satisfaite, indiquait le capitaine Céline Duval, l'objectif est atteint,
l'ensemble des victimes a été pris en charge du lieu de l'accident vers le poste médical
en moins de 55 minutes, et très rapidement pour la désincarcération, le travail d'équipe a
porté ses fruits.»
Des villageois, Bernard Laborie le maire et une partie du conseil municipal ont
assisté à la manœuvre «C'est un exercice d'une réalité époustouflante indique ce dernier
arrivé le premier sur les lieux, je retiens les lettres PSA, protéger secourir et alerter, c'est
très formateur». Un 2ème exercice se déroulera le 24 février pour un autre contingent de
sapeurs-pompiers.

16.3.

Des animations autour de la transhumance

Le troupeau en repos du mercredi 23 au vendredi 25 à Saint Jean Mirabel a
séjourné sur le site de La Serre. Jeudi dès 9h30, se mettaient en place diverses
activités pour recevoir environs 80 enfants sur le site : les élèves d'une classe
maternelle de St-Félix, une classe de Felzins et une classe de Paul Bert à Figeac.
Une mini-ferme avec veau, chèvre, poneys, poules, lapins, cochon d'Inde,
pigeons, a pris place, et les animateurs du Syndicat de rivière avec leur exposition.
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Deux ateliers ont été constitués : l'un dirigé par Benoit Dange concernant
l'agriculture, l'élevage, la traite, la fabrication du fromage ; pendant que le 2ème
groupe écoutait attentivement les explications de l'animateur du Syndicat de rivière,
sur le thème de l'eau et de l'espace environnemental.
En fin de matinée, M. Rochefort a fait une démonstration de dressage de chien de
troupeau. M. Boissenot a procédé à la tonte de brebis, tandis que Danièle Ange de
l'Association « La Caussenarde » a récupéré la laine pour ses ateliers de lavage,
cardage et tissage, que les élèves ont écouté attentivement.
Après un pique-nique, les élèves ont continué leur découverte et sont repartis
avec des cadeaux « CANT'AVEY'LOT ». Cette journée s'est clôturée par un repas
animé « aligot-saucisses », à la salle George Lagane, où près de 150 convives ont
participé.
Vendredi 25 mai vers 9h30, le groupe organisateur de Saint Jean Mirabel et des
randonneurs ont pris les brebis, pour rallier l'étape suivante : Montmurat 12 km, via le
lac d'Enguirande (pause-café offerte par la commune de Felzins).
À l'arrivée sur les cimes de Montmurat, vers 13h30, accueillis avec un apéritif
offert par la municipalité de la commune, le groupe Mirabellien a quitté les animaux
pour partager un pique-nique, que chacun a tiré de son sac.
C'est là que se termine la 7ème édition de la transhumance, pour Saint Jean
Mirabel.

16.4.

Madame la sous-préfète à la rencontre des élus

La sous-préfète et la secrétaire générale entourée du maire et du conseil municipal.

Mardi 28 août, la sous-préfète de Figeac accompagnée de Françoise Montyne,
secrétaire générale, a rendu visite à la commune de Saint Jean Mirabel. Reçue par le
maire Bernard Laborie et son conseil municipal, Nadine Chaïb a été fortement
enthousiaste à la découverte de l'espace environnemental immédiat et lointain
qu'offrent le village et le petit bourg avec ses bâtiments de caractère.
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Sous un soleil plus que radieux, la rencontre, naturellement enrichie de dialogue
et d'échange, s'est principalement déroulée sur le terrain : place du village, église
classée et son histoire, salle des associations et des mariages, pour se poursuivre
d'un site à l'autre à la découverte du patrimoine communal.
Site de La Serre, espace
préservé
en
attente
d'un
développement d'un lieu d'accueil,
puis Listours, ferme de caractère,
et son questionnement quant à
son devenir, tout comme les
aménagements de l'aire du pont
du Colombier.
De retour au village en passant par les hameaux de La Roque, et Pannacard, qui
ont tout comme le secteur du Périé, bénéficié du projet enterré de réseaux, c'est par
la visite de la halte du marcheur, de la salle des fêtes et de la mairie-bibliothèque que
s'est terminée cette agréable rencontre.
Les élus ont remercié la sous-préfète pour sa disponibilité, son écoute en
espérant qu'elle puisse soutenir les principaux projets évoqués.
16.5.

La galette des rois à la bibliothèque

Ce lundi 28 janvier, à 18 heures, malgré l'état des routes enneigées, de
nombreux lecteurs, petits et grands, se sont rendus à la bibliothèque de St Jean
Mirabel.
Après avoir choisi leurs livres préférés, les lecteurs étaient invités à la salle
Georges Lagane, par les animatrices de la bibliothèque avec la participation de la
municipalité pour partager la galette des rois, accompagnée de cidre, jus de fruits,
mandarines, bonbons.

Bernard Laborie, maire, a tout d'abord, remercié les trois bénévoles qui animent
et participent au bon fonctionnement de la bibliothèque (Andrée Gatecloup, Jeanine
Navet, Michèle Laborie) et pour conclure, il a repris une phrase de Marcel Proust :
« la lecture est une amitié » pour saluer ce moment de convivialité.
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Tribune libre
1.

La rafle du 12 mai 1944 à Figeac (Lot)

Extrait d’un des ouvrages de l’organe de la Fédération Nationale André Maginot.
Ecrit de Jean-Pierre Baux, historien, propriétaire à La Roque, au cœur Mirabellien et
Figeacois, auteur par ailleurs des colloques et conférences données lors de nos
différentes manifestations tenues sur notre commune au cours du centenaire de la
première guerre mondiale.

Le Viguier du Roy (Grand Figeac)

La rafle de huit femmes et 450 jeunes hommes, le 12 mai 1944 à Figeac, est mal
connue en dehors du Lot. Les horribles exactions de la Division Das Reich, un mois
plus tard à Tulle et à Oradour-sur-Glane, l'ont occultée. D'autres rafles(1) ont été
menées en 1944 par l'armée nazie en France, mais l'organisation et l'ampleur de
celle de Figeac en font un cas particulier.
On a en effet affaire à une opération militaire planifiée et exécutée par une unité
de la Division Das Reich avec deux cibles précises: réfractaires au Service du Travail
Obligatoire (STO) et « terroristes » c'est-à-dire maquisards. La Résistance est en
effet très active dans l'arrondissement de Figeac. Ses effectifs sont nourris par
l'échec notoire du STO et l'approche de la « Libération » que chacun pressent et
attend.
La rafle du 12 mai a été suivie d'autres exactions dans le Figeacois par Das
Reich après le débarquement du 6 juin puis, fin juin et début juillet, par des éléments
nazis résiduels dans le Sud Ouest.
Alors que les passions sur cette triste période de l'occupation commencent à
s'apaiser, il faut revisiter un drame qui a profondément marqué la ville et
l'arrondissement de Figeac.
(1) Et notamment celle de Lacapelle-Biron (Lot et Garonne) menée également par la Division Das
Reich le 21 mai 1944, huit jours après celle de Figeac, a déjà fait l'objet d'un article dans La Charte.
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Comme tous les Français, les Figeacois sont assommés
par l'ampleur du désastre
Après avoir évoqué le contexte général et local des évènements, on détaillera ce
que fut l'opération menée par la Division Das Reich.
On rappellera enfin ce que fut le destin des raflés mais aussi celui des femmes,
enfants et vieillards qui restèrent à Figeac.
1.1. La rafle de Figeac dans son contexte
1.1.1.

Situation générale

La terrible défaite de mai-juin 1940 sanctionnée par les armistices des 22 et 24
juin avec l'Allemagne et l'Italie est cruellement ressentie à Figeac comme dans toute
la France.
Dans un premier temps, Figeac, située en « Zone libre » échappe à l'occupation
mais les conséquences de la défaite sont lourdes. Aux morts et blessés au combat
s'ajoutent 97 prisonniers, jeunes hommes dans la force de l'âge.
Comme tous les Français, les Figeacois sont assommés par l'ampleur du
désastre et bien peu entendent l'appel du général de Gaulle le 18 juin 1940. Par
contre, ils apprennent par la radio que l'Assemblée nationale a voté les pleins
pouvoirs au maréchal Pétain, le 10 juillet 1940 à Vichy.
La grande majorité des Français fait alors confiance à l'illustre soldat auréolé de
sa victoire à Verdun et de sa réputation de chef humain et républicain. Sa rencontre
avec Hitler à Montoire le 24 octobre 1940, qui engage la France dans l'engrenage de
la collaboration, instille le doute dans les consciences.
L'invasion de l'URSS par l'Allemagne le 22 juin 1941, ainsi que l'attaque de Pearl
Harbour le 7 décembre, qui entraîne l'entrée en guerre des États-Unis contre le
Japon puis l'Allemagne et l'Italie, encouragent les premiers gestes de résistance.
L'année 1942 marque le grand tournant : la victoire anglaise à El Alamein (2) en
octobre 1942 puis, le mois suivant, le débarquement américain en Afrique du Nord
entraînent l'occupation allemande et italienne de la zone sud de la France
métropolitaine.
El Alamein 1942, les chars britanniques se
dirigent vers la bataille après que l'infanterie eut
dégagé des passsages dans le champ de mines
ennemi.
(2)Préparée

par le succès à Bir Hakeim du
général Koenig commandant la 1ère brigade
française libre.
L'échec nazi devant Stalingrad (2 février 1943) et le débarquement allié en Italie
(10 juillet) font évoluer encore plus les esprits.
C'est le 27 mai 1943 que se réunit pour la première fois à Paris, sous la
présidence de Jean Moulin (3), émissaire du général de Gaulle, le Conseil National
de la Résistance (CNR) qui rassemble, en France occupée, des délégués de
mouvements de la résistance, de partis politiques et de syndicats.
(3) Jean Moulin est arrêté le 21 juin à Caluire par la Gestapo. Torturé pendant trois jours par Barbie. il
ne parle pas et décède peu après lors de sa déportation en Allemagne. Il est inhumé au Panthéon .
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Le 16 février de la même année les évènements se précipitent en France avec la
création du Service du Travail Obligatoire (STO) que l'Allemagne nazie impose au
gouvernement de Vichy pour compenser le manque de main d'œuvre dont souffre
l'industrie de guerre germanique.
Cette mesure très impopulaire contribue beaucoup à la montée en puissance de
la Résistance. Parallèlement la répression se durcit ce qui fait peu à peu basculer la
population du côté des maquisards.
Le développement du climat d'insécurité amène le commandement militaire
allemand à étudier les parades à apporter à un ou plusieurs débarquements en
France ainsi qu'à l'action de la Résistance sur ses arrières.
1.1.2.

La résistance lotoise

Dès 1940, des actions individuelles et collectives se développent en France(4) et
notamment dans le Lot où les premiers mouvements se font jour à Cahors, Figeac,
Gourdon, Saint-Céré...
Jacques Chapou alias « Capitaine Philippe »
conduit l'unification des divers mouvements lotois
et prend la tête du mouvement « Libération-sud »
pour le Lot en septembre 1942. Deux mois plus
tard, Jean Moulin demande l'unification de la
résistance au sein d'un « Mouvement Uni de la
Résistance » (MUR).

Les progrès de l'unification accompagnent la montée en puissance de la
Résistance. Les « Francs-Tireurs et Partisans Français » (FTPF), d'abord créés en
zone occupée, se déploient en zone sud après l'invasion de novembre 1942 (5).
Jacques Chapou, suivi par la majorité des maquis lotois(6), se rallie aux
communistes qui se sont engagés dans la Résistance après l'invasion de l'URSS.

Fin 1943, on dénombre quatre maquis
principaux dans l'arrondissement de
Figeac (7) : Timo au nord entre Saint-Céré
et Sousceyrac, Bessieres au centre entre
Lacapelle et Latronquière, Douaumont au
sud-ouest dans la région de Cajarc et au
sud-ouest, et le maquis de Montredon au
sud-est.
(4) Rappelons le mouvement des étudiants parisiens le 11 novembre 1940.
(5) En 1942, les deux principaux mouvements de résistance non-communistes de la zone sud,
Combat et Libération-sud reconnaissent l'autorité de la France libre, devenue France combattante et
se mettent d'accord pour constituer l'Armée secrète (AS).
(6) La fusion théorique des FTP et de l'Armée secrète a lieu le 29 décembre 1943, donnant naissance
aux FFI dont le général Koenig est nommé chef le 23 mars 1944. En fait, l'intégration est beaucoup
plus tardive que la date théorique et dans certaines régions n'aura jamais lieu.
(7) Les plateaux, de Labastide du Haut-Mont notamment, à l'écart des voies de communication
favorisent les parachutages d'hommes et de matériels. D'autres ont eu lieu égaiement au nord de
Loubressac et au sud-ouest de Figeac entre Faycelles et Beduer.

63

La Résistance est un temps partagée sur les actions à mener : attendre le
débarquement pour sortir de l'ombre ou harceler sans tarder les forces nazies. Cette
dernière option l'emporte avec pour objectifs Gestapo, « collabos », voies ferrées,
pylônes électriques et téléphoniques, ponts, usines travaillant pour l'Allemagne,
propagande auprès de la population.
En face d'elle, la Résistance va trouver crescendo :
- la Police et la Gendarmerie françaises (8), attentistes et de plus en plus favorables
aux résistants,
- depuis janvier 1943, la milice et les Groupes mobiles de réserve (GMR) de Vichy,
- collabos et indicateurs,
- la police allemande, la sinistre Gestapo,
- et bientôt l'armée allemande, la Division Das Reich.
1.2.

1.2.1.

La rafle(9)

Les raisons de la rafle ?

En mai 1944 le Ille Reich est une citadelle assiégée, aux abois. En France,
comme le dit le chant des partisans : « L'ennemi connaît le goût du sang et des
larmes. »
Vichy, maître d'oeuvre du STO, est totalement déconsidéré. Si le peuple garde
encore à Pétain un peu de respect, Laval est rejeté depuis sa déclaration du 22 juin
1942 : « Je souhaite la victoire de l'Allemagne. »
L'idée 'de la collaboration, qui n'a jamais été populaire, recule et l'hostilité à
l'Allemagne se durcit au fur et à mesure que la population constate que Vichy lui est
assujetti.
Les paysans manifestent leur sympathie aux réfractaires au STO et la Résistance
est de mieux en mieux acceptée par la population.
Le fiasco du STO est criant dès le printemps 1943 comme en témoignent les chiffres
ci-dessous(10) :
Période
Mars à juin 1943

17 juin
25 août
3 septembre

Convoqués
168
494
85
46

Départ
148
355
4
2

Refus
20
139
81
44

% de refus
12%
28%
95%
95%

On relève par ailleurs que 20 % des réfractaires rejoignent le maquis. C'est ainsi
que la France, déjà accablée par l'absence des prisonniers, va devoir supporter celle
de cette jeune population masculine dans la force de l'âge (11).
(8) Des gendarmes de Figeac et de la région entrent assez tôt en contact avec la Résistance
et préviennent les jeunes convoqués pour le STO.
(9) Définition du dictionnaire Larousse : « Arrestation massive faite à l'improviste par la police ».
(10) Laborie Pierre. Résistants. Vichyssois et autres. Opus cité.
11 « Les travailleurs forcés français sont les seuls d'Europe à avoir été requis par les lois de
leur propre État et non pas par une ordonnance allemande. C'est une conséquence indirecte
de la plus grande autonomie négociée par le gouvernement de Vichy. Les autres pays
occupés ne disposaient plus de Gouvernements propres. Un total de 600 000 à 650 000
travailleurs français fut acheminé vers l'Allemagne nazie entre juin 1942 et juillet 1944. La
France fut le troisième fournisseur de main-d'oeuvre forcée du Reich après l'URSS et la
Pologne et le pays qui lui donna le plus d'ouvriers qualifiés ». Vichy obtint toutefois la
libération de quelques milliers de prisonniers de guerre âgés ou chargés de famille dans le
cadre de la "relève". Wikipédia.
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La survie des habitants qui restent (enfants, adolescents et vieillards) va reposer
de plus en plus sur les femmes.
Les maquis lotois s'organisent peu à peu en intégrant, souvent dans la douleur, les
règles de la clandestinité pour survivre à la traque des forces de Vichy. Ils s'affirment
et passent de plus en plus à l'action, notamment le 11 novembre 1943 : défilé de
maquisards en uniforme, dépôt d'une gerbe au monument aux Morts, multiples
sabotages et coups de main.
Le 2 décembre les Renseignements Généraux (RG) estiment que 7 000 personnes
ont assisté à Cahors aux obsèques de deux
résistants. Le 19 janvier 1944, la Résistance
attaque les deux usines Ratier de Figeac qui
travaillent pour l'aviation allemande et fait
sauter des machines à fabriquer des hélices
et divers équipements.
Les'3 et 4 février, les bureaux du STO de
Cahors sont dévastés. Parallèlement, la
propagande de la Résistance, au début
artisanale, se développe.
Fin avril début mai, aux yeux des occupants,
la situation s'est nettement dégradée dans
le Figeacois.

Selon un processus classique, les actions de la Résistance provoquent la
répression de la police française et des forces d'occupation. Les Allemands, les
pouvoirs publics et les « collabos » voient des terroristes partout et les arrestations
se multiplient.

Les Allemands analysent en
effet la situation de façon très
exagérée et pensent que la
Résistance est soutenue par toute
la population.

L'occupant ne se contente donc plus de s'attaquer aux maquis. Il veut les couper
de la population par la terreur tout en récupérant les réfractaires au STO. Il est donc
conduit à concevoir une « action d'envergure » dans l'arrondissement de Figeac qu'il
considère comme un repaire de la Résistance, favorisé par le cadre naturel. Collines
boisées et vallées profondes, habitat dispersé, éloignement des grandes voies de
communication favorisent en effet les parachutages d'armes et de munitions.
Cette « action d'envergure », est conçue comme une opération militaire menée
par une troupe d'élite avec des méthodes rôdées sur le front de l'est pour faire régner
l'ordre par la terreur.
Elle s'exécute sur la base d'un « Ordre d'opération », établi grâce aux
renseignements collectés par des indicateurs, qui fixe les objectifs et la conduite à
tenir par le détachement de Ia Division Das Reich chargé de cette mission.
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La Division Das Reich, commandée par le général Heinz Lammerding, est une
force aguerrie par ses durs combats sur le front de l'Est où elle a perdu la moitié de
son effectif et de son matériel.
D'un effectif théorique de plus de 18 000 hommes (Waffen SS, Hiwis ou Malgré
nous(12), elle devait être équipée de 500 blindés lourds et légers et de 2 500
véhicules(13), mais elle connaît de grandes difficultés pour former les jeunes recrues
qui viennent la compléter et pour réparer son matériel, faute de pièces de rechange.
C'est toutefois une grande unité très redoutable.
Implantée dans la région de Montauban, elle peut intervenir aussi bien vers
l'Atlantique que vers la Méditerranée.
Elle s'articule en quatre unités de combat : un régiment de chars, deux régiments
d'infanterie mécanisés ou motorisés, un régiment d'artillerie mécanisé et plusieurs
unités d'appui.
1.2.2.

Das reich en action

L'action doit débuter le 10 mai 1944, dans l'après-midi, avec le regroupement à
Caussade d'un détachement du Panzergrenadier-Régiment Der Führer, qui
comprend une partie de ses 1er et 3e bataillons stationnés respectivement à Valence
d'Agen et à Montauban, Caylus et Nègrepelisse. L'arrivée sur le théâtre des
opérations - près de la moitié du département du Lot - est prévue vers 20 heures.
L'ordre d'opération fixe des objectifs bien définis grâce aux renseignements des
indicateurs.
« Figeac-Cardaillac (10 km au nord de Figeac), Sousceyrac, Rocamadour sont
truffés de terroristes et de camps de maquis.
Le gros des camps du maquis se trouve dans le triangle situé au sud-est de
Saint-Félix, au nord jusqu'à Siran et à l'est en direction de Bretenoux et de la route
n° 140 jusqu'à Figeac. Ce triangle est un terrain de collines abruptes et de bois de
marronniers (sic).
Il faut donner une attention spéciale à l'usine d'aviation Ratier à Figeac. Dans
cette usine, la plupart des jeunes ouvriers feraient partie du maquis. »
La conduite à tenir est nettement indiquée aux exécutants :
« Les personnes... suspectées d'être des membres du maquis... ne peuvent être
arrêtées au cours d'opérations isolées. Il a été décidé d'arrêter TOUS LES HOMMES
DU DÉPARTEMENT DU LOT et de les amener dans un camp de concentration. Les
prisonniers seront examinés individuellement par un commando spécial de la
Dienstelle(14)..., ils seront TRAVAILLÉS par les méthodes en vigueur dans le SD(15).
D'autres mesures... devront être prises par les membres de la Dienstelle de leur
propre autorité. »
C'est dans la nuit du mercredi 10 au jeudi 11 mai 1944 que Das Reich traverse
Figeac dans le vacarme assourdissant des engins chenillés et des camions qui
transportent la troupe. Au grand soulagement de la population, le convoi se dirige
vers le nord et le nord-est sans s'arrêter. « L'opération d'envergure » vient de
commencer.
(12) Les Hiwis sont d'anciens prisonniers russes ralliés aux Allemands et les Malgré-nous de jeunes
Alsaciens-Lorrains, mobilisés dans l'armée allemande : leur dérobade entraînant des représailles sur
leurs familles.
(13) Ce ne furent pas des chars qui furent engagés dans la rafle de Figeac mals des camions de
transport de troupe, notamment des engins semi-chenillés fortement armés.
(14) Dienstelle : Organisme temporaire rassemblant l'ensemble des détachements de police et des
indicateurs.
(15) Sicher-heit Dienst. Service de sécurité.
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« On les voit partout »(16). Les nazis, guidés par des indicateurs, fondent sur tous
les objectifs définis par l'Ordre d'opérations : Assier, Lacapelle-Marival, Le Bourg,
Latronquière, Bretenoux, Saint-Céré, Rouqueyroux, Gorses, Terrou, Espeyrou,
Leyme, Saint-Maurice, Le Bouyssou, Saint-Vincent, Lavergne, Calmejane, Sénaillac,
Teyssieu, Camburat...
Ce ne sont qu'exactions, destructions, incendies, assassinats et arrestations en
grand nombre. Partout, les maires qui sont interrogés font preuve d'un grand courage
pour protéger, autant que faire se peut, leurs concitoyens.
Le drame à Figeac
Le soir venu, les nazis se regroupent aux portes de Figeac qu'ils contrôlent
étroitement. Selon un plan minutieusement préparé, la ville est bouclée et des
équipes mixtes, Gestapo, police allemande et indicateurs, parcourent les rues où
patrouillent aussi les militaires.
L'hôtel Tillet est fouillé de fond en
comble et Mme Odette Tillet est
arrêtée, rejointe rapidement par
d'autres prisonniers dont ses beauxparents et des serveuses de l'hôtel. Le
11 au soir, quarante personnes dont
huit femmes sont détenues à l'hôtel où
les Allemands boivent et festoient tout
en interrogeant les prisonniers.

Témoignages (17) : « Je m'endors, bien loin de me douter que le lendemain serait
pour beaucoup de mes semblables et moi-même la déportation massive outre-Rhin...
Et, pendant la nuit un bruit incessant avait régné en ville. M'éveillant vers trois heures
du matin, je regardais par la fenêtre et je vis les caractéristiques uniformes verts qui
gardaient, armés de pied en cap, toutes les rues et impasses.
Par intervalles, de brefs commandements se faisaient entendre, des hommes
couraient et certains amenaient déjà des hommes et soudain, mon propriétaire
frappe à ma porte et me défend d'aller au travail ce matin car toutes les personnes
qui errent dans les rues sont arrêtées par les allemands sans explication. »
Le 12 mai au petit matin, les Allemands réquisitionnent le crieur de la ville et font
battre tambour pour annoncer que tous les hommes doivent se présenter à la
gendarmerie pour vérification des papiers. Des patrouilles traquent les hommes dans
les rues et pillent de nombreuses maisons.
« C'est au son d'un tambour que je fus réveillé à six heures du matin... à chaque
carrefour, des canons étaient placés et, sur les hauteurs, on en apercevait d'autres
braqués sur la ville. Nous étions déjà en état de siège. »(18)
16) Gi!bert Lacan. Figeac en Quercy sous la terreur allemande.
(17) Journal de Jean-Marie Bouygues « Vie du déporté » publié par Madame Géraldine Frey dans
le Bulletin de la Société des études du Lot, le' fascicule 2015. Opus cité.
(18) Ibidem
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À la gendarmerie, les hommes sont mis en rangs puis transférés dans la cour de
l'école des garçons. Les raflés sont triés selon leur statut et leur âge. Les personnels
des services publics sont libérés. Les soldats allemands miment des exécutions et
des rumeurs de déportation circulent. Le tri effectué, seuls restent Ies hommes de 16
à 60 ans, debout depuis le petit matin dans la chaleur d'une journée ensoleillé, le
ventre vide, certains en habits de nuit. En fin d'après-midi, les prisonniers voient 32
camions arriver.
« Là, je me suis dit c'est l'Allemagne qui te
guette... Toutes les femmes sont là, le visage
en pleurs. Nous sommes toujours pleins de
courage et je garderai toujours présent à la
mémoire cette dernière vue de Figeac... »(19)
Vingt-cinq hommes, qui ont la chance
inespérée d'être libérés faute de place dans les
camions, se dispersent très vite.
Le convoi arrive à Cahors vers vingt heures. Il
fait le tour de la ville pour servir d'exemple à la
population, et prend la route de Montauban où
il arrive vers deux heures du matin.
Mais les violences ne cessent pas avec le départ des camions et de leur escorte.
Des raids sont lancés vers Bagnac-sur-Célé, Maurs et Saint-Félix où des hommes
sont aussi arrêtés. Des combats ont lieu à Saint-Félix qui pleure neuf morts.
Dans la nuit du 12 au 13 mai, les soldats, ivres et excités, tirent de nombreux
coups de feu aux cris de « Figeac terrorist ». La soldatesque se livre à de multiples
exactions, assassinats et pillages. Les habitants, femmes, enfants, adolescents et
vieillards, se terrent à domicile.
Le 13 mai, quand Das Reich s'en va, la ville est sous le choc, dans le désarroi et
le chaos. C'est en effet quatre cent cinquante personnes(2)° qui ont été raflées y
compris celles, et notamment les 8 femmes, arrêtées la veille, qui sont parties vers
une destination qu'ils ignorent en partant : Montauban.
À Montauban
À leur arrivée, les prisonniers sont entassés dans le manège de la caserne des
Dragons, dans la sciure, le crottin, la poussière et les odeurs fétides. Les conditions
d'hygiène sont déplorables et les besoins naturels s'effectuent en groupe.
Ils ne reçoivent ni nourriture ni boisson alors qu'ils sont affamés et assoiffés
depuis la veille (21). Ce n'est qu'au bout de quarante-huit heures qu'ils reçoivent de
quoi se nourrir grâce à la ville de Montauban et la Croix rouge.
À peine arrivés, « Le haut commandement allemand de la caserne, escorté de la
Gestapo de Montauban et des interprètes, déjà entrevus à Figeac, arrivent. Au
brouhaha succède le silence religieux : ce sont les premiers commandements. On
ordonne à tous de se mettre en colonne : tous les Juifs, ici, en colonne, puis les
Italiens, les Espagnols, les Lorrains et autres étrangers puis, les hommes de 16 à 30
ans, de 30 ans à 40 ans et de 40 à 60 ans. Un homme de petite taille surnommé
Hercule (22), qui avait vécu dans le maquis, passe dans les rangs et désigne des
hommes qui constituent la catégorie des suspects.» (23)
(20) Au total, plus de 800 lotois, en majorité de l'arrondissement de Figeac (Saint-Céré, Bretenoux
(etc.) ont été raflés par Das Reich les 11, 12 et 13 mai 1944.
(21) Quelques-uns ont pu être ravitaillés par leur famille ou des amis avant le départ des cannions. ils
partagèrent généreusement.
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Dès le lendemain 14 mai, les raflés vont vivre la terrible expérience des
interrogatoires dans les conditions prévues dans l'Ordre d'opérations qu'il faut
rappeler :
« Les prisonniers seront examinés individuellement par un Kommando spécial de
la Dienstelle locale, qui est à former durant cette action, et dans la mesure où ces
prisonniers se révèlent être en rapport avec les évènements actuels, ils seront
travaillés par les méthodes en vigueur dans la SD. »
Les interrogatoires sont menés dans une ambiance de terreur et 40 suspects,
désignés notamment par « Hercule » sont torturés. Le Kommando spécial de la
Dienstelle tente par tous les moyens de susciter la délation des autres prisonniers.
C'est ainsi que le 15 mai des hommes choisis au hasard sont conduits devant les
cadavres de quatre malheureux qui sont fouillés et dépouillés devant eux. Ils sont
menacés de subir le même sort s'ils gardent le silence, ce qu'ils feront.
Parallèlement, de pseudo visites médicales permettent de trier les « travailleurs »
et les « politiques » c'est-à-dire les résistants. Le sort des premiers s'améliore une
fois le tri effectué mais deux cents hommes environ, désignés par les indicateurs,
continuent à être interrogés en subissant sévices et mauvais traitements.
« À l'intérieur du vaste hangar
où nous revenons pour dormir, les
torturés gémissent sous leurs
blessures, ce bruit me chavirait le
cœur, quelle différence de sort. »24
Comme souvent dans la vie, le
cocasse côtoie le tragique : « Un
caissier de la Banque de France est
venu nous remettre les mille francs
de prime pour les volontaires (sic)
de la relève. »(25)
Certains raflés sont même libérés sans savoir sur le moment pourquoi et grâce à
qui.
Au bout d'une éprouvante semaine à Montauban, trois convois partent par voie
ferrée. Les deux premiers avec les « travailleurs » sont acheminés vers Paris les 18
et 21 mai, plus confortablement que les « politiques » et sous la surveillance plus
humaine de la Wehrmacht.
Si le premier convoi peut rejoindre Paris directement, le second est dérouté par
Montargis et Melun, du fait des bombardements Alliés à Orléans. Des colis offerts
par les Lotois de Paris leur sont apportés, des lettres leur sont confiées. Après un
transfert à la caserne de la Pépinière à Paris où ils passent la nuit, ils sont
embarqués pour l'Allemagne à la gare de l'Est dans des wagons de voyageurs de la
Reichbahn.
Il n'en est pas de même pour les « politiques ». Transférés dans un camp à
Compiègne, ils le quittent les 4 ou 18 juin pour Neuengamme ou Dachau dans des
conditions éprouvantes : « Nous étions cent vingt-cinq hommes entassés dans un
wagon à bestiaux, tenaillés par la soif. »(26)
(22) Surnom donné par dérision à un indicateur de petite taille.
(23) Journal de Jean-Marie Bouygues déjà cité.
(24) Ibidem.
(25) ibidem.
(26) Témoignage de Jean Politti, âgé de 18 ans, rapporté par Marion Perrine dans son mémoire.
(Opus cité)
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Les prisonnières dont huit Figeacoises, connaissent aussi un bien triste sort.
Conduites le 21 mai à la prison Saint-Michel, à Toulouse, où elles doivent faire les
chambres des officiers allemands, elles sont transférées le 27 juin à la caserne
Caffarelli.
Le 2 Juillet, elles sont entassées dans un wagon à bestiaux du « train fantôme »
occupé par des « politiques », qui met 36 jours pour traverser la France du fait des
sabotages et des bombardements alliés avant d’arriver en Allemagne.
Ce train tristement célèbre part de Toulouse Bordeaux puis Angoulême d'où il doit
revenir Bordeaux puis Toulouse et Nîmes. Ses occupants gagnent ensuite à pied
Orange où ils sont embarqués à nouveau pour Dachau puis Ravensbrück où le
convoi arrive le 31 août dans la nuit.
Les « travailleurs » passent en Allemagne plus d'un an éprouvant. Contraints
pour la plupart à un travail exténuant dans les usines des Sudètes, ils connaissent la
faim, le froid, l'hiver, les bombardements des alliés, peu de soins et peu de nouvelles
et de colis de Figeac. Mais leur sort est infiniment moins cruel que celui des
«politiques» qui subissent l'épouvantable destin des déportés en camp de
concentration. Sur les 450 raflés de Figeac, 170 dont trois femmes, tous politiques,
ne sont pas revenus(27).
1.3.

Vivre à Figeac après la rafle

La division Das Reich partie, la peur et le désarroi règnent à Figeac. Les familles,
femmes, vieillards et enfants, sont abasourdies par brutalité des évènements el
l'ignorance du sort des raflés, plus encore sur celui des « politiques ».
Les démarches sont difficiles pour la municipalité, les autorités administratives et
les familles du fait de la situation chaotique de la France et bientôt du débarquement
allié le 6 juin, trois semaines après la rafle.

(27)

Madame Moulène, ancienne Présidente de
l'association des Déportés de Figeac tire les
conséquences suivantes de la rafle de Figeac :
- 4 fusillés à Montauban,
-133 déportés dans les camps de concentration
dont 8 femmes,
- 226 travailleurs en usine désignés sous le
terme de PTA (Patriotes transférés en
Allemagne),
- 83 raflés dont l'affectation n'est pas précisée.

Le martyre du Figeacois n'est pourtant pas terminé
Les 1 et, 2 et 3 juin un détachement SS passe à Figeac suite à un sabotage, à
Capdenac-gare, qui entraîne des représailles sanglantes aux alentours. Puis
l'histoire s'accélère, les Alliés débarquent le 6 juin en Normandie, ce qui provoque la
remontée vers le front de Das Reich. Ralentie par les actions de la Résistance, elle
se livre à des représailles sanglantes comme à Gabaudet le 8 juin, à Tulle le 9 et à
Oradour-sur-Glane le 10.
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Mais des détachements allemands demeurent encore dans le Sud-Ouest. C'est
l'un d'eux qui boucle à nouveau Figeac du 20 au 26 juin, fait la chasse aux maquis en
provoquant des incendies et en se livrant à des représailles à Lissac, Cambes, la
Madeleine et Lavayssière où le maquis de Montredon perdit au moins 12 malheureux
le 23 juin.
Le débarquement de Provence provoque enfin le repli des détachements
allemands résiduels du sud-ouest.
L'ampleur et la cruauté des épreuves subies pendant plus de quatre ans (28)
expliquent que la ville de Figeac ait été honorée après la Libération de la Croix de
Guerre avec étoile de vermeil.
Survivre une longue année dans une ville sans hommes.
Pour de longs mois, Figeac est une
ville sans hommes. Après les morts au
champ d'honneur et les prisonniers de
guerre, ce sont à présent les raflés, les
jeunes partis au STO avant la rafle et les
membres du maquis qui manquent à
Figeac. C'est approximativement 800
jeunes hommes adultes soit 15 à 20 % de
la population de l'époque et 30 à 40 % de
la
population
masculine,
enfants,
adolescents, blessés, handicapés et
vieillards confondus.
Ces absences donnent des responsabilités accrues aux femmes mais leur
indépendance est bien souvent vécue comme une charge car le quotidien devient
encore plus difficile moralement, physiquement et économiquement. La solitude et
l'inquiétude pèsent. Il faut surtout nourrir les enfants et les aides sont faibles.
Outre leurs taches traditionnelles, les femmes devront aussi, la plupart du temps,
travailler pour survivre. Fort heureusement, l'entraide financière et morale entre
familles et femmes fut très importante (29) :
« Ma mère est devenue chef de famille avec quatre enfants à charge et s'est
démenée pour nous donner une bonne éducation et pour tous les jours, nous
nourrir »
« Ma mère a repris l'affaire de mon père mais ce fut un échec et elle travailla chez
sa soeur »,
« Cet évènement fait grandir d'un coup et j'ai décidé de toujours aider ma mère (30).
Se nourrir est une hantise pour beaucoup. Le rationnement s'accentue et les
femmes ont recours au troc et au marché noir : « Un ami de mon père avait demandé
à son métayer de réserver du beurre pour ma famille », « Ma mère troquait les tickets
de tabac contre des tickets de pain »,
(28) La médaille de la Résistance française a été décernée à l'hôpital de Saint-Céré (Décret du 17
juillet 1945) et à la commune de Terrou, ville martyre. (Décret du 22 septembre 1945)
(29) II faut à ce stade rendre justice aux femmes sur qui reposa largement la vie de la Nation. Peutêtre est-ce une des raisons pour lesquelles, rompant avec un conservatisme aussi obtus que tenace,
l'Assemblée consultative siégeant à Alger adopte le 23 mars 1944 le principe du droit de vote des
femmes par 51 voix pour et 16 voix contre.
(30) Témoignages rapportés dans le mémoire de Marion Perrine. (Opus cité).
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«Tous les soirs, ma cousine et moi, nous allions en vélo chercher du lait et des
œufs pour les bébés de la famille. »(31)
Il faut aussi penser aux absents, leur écrire, faire écrire les enfants et surtout
essayer de leur envoyer des colis ce qui sera de plus en plus difficile au fur et à
mesure que la défaite de l'Allemagne s'affirme... Mais la libération du territoire ne
signifie pas la fin des épreuves pour les Français et les Figeacois.
La vie est d'autant plus dure, au deuxième semestre 1944 et encore en 1945 (32),
que les deux hivers sont très rudes et que la guerre se poursuit près d'un an après la
Libération. Les prisonniers et les raflés qui ont survécu ne reviennent qu'au 2e
semestre 1945. Les femmes ont alors pris l'habitude et souvent le goût des
responsabilités et les retrouvailles ne sont pas toujours faciles car les hommes
veulent, souvent maladroitement, retrouver toutes leurs prérogatives.
La situation économique ne s'améliore guère avec la capitulation allemande et la
fin de la guerre ne ramène pas l'abondance. Le pays est ravagé, les voies de
communication coupées, les usines et les mines dévastées.
Le pays connaît aussi l'épuration sanglante et souvent arbitraire des indicateurs
et collaborateurs durant l'été 1944 et l'année 1945.
Si les hommes, qui rejoignirent l'Allemagne dans le cadre du STO et a fortiori les
raflés de Figeac et d'ailleurs, sont aujourd'hui reconnus comme « déportés du travail
», ce ne fut pas le cas à leur retour en France. On se méfie alors de ceux qui ont
travaillé en Allemagne et certains ne sont pas loin de leur reprocher d'avoir contribué
à l'effort de guerre nazi. Ils ne sont donc pas accueillis avec une grande chaleur :
nombre d'entre eux, rentrés épuisés et malades, en ont souffert en silence.
Le souvenir de la rafle du 12 mai est toujours vivace à Figeac et dans son
arrondissement soixante-dix ans après le drame. Figeac s’en souvient d'autant plus
que l'on y trouve de nombreux lieux de mémoire religieux ou laïques, établissements,
boulevards, rues, places rebaptisés après la guerre, plaques et monuments.
C'est ainsi, par exemple, que la place
des Carmes où se trouvait la gendarmerie
où furent regroupés les raflés dans un
premier temps, est rebaptisée après la
guerre « Place du 12 mai » Les
commémorations organisées chaque
année par la municipalité et les associations
patriotiques rassemblent de nombreux
Figeacois bien au-delà du cercle des
enfants et petits-enfants des raflés (33). Elles
témoignent de la souffrance et du courage
des raflés, déportés e prisonniers.

(31) Ibidem.
(32) Les tickets de rationnement ne seront supprimés qu'en 1947.
(33) Rappelons à cet égard le « RELAIS DU SEGALA. Une course pour la mémoire », qui se déroule
depuis le 8 mai 1985. C'est une course par équipes de 63 km sur un parcours qui suit la route des
exactions commises par la Division Das Reich. L'association du « Souvenir et de la paix de Figeac »,
inscrite au Journal Officiel du 7 janvier 1946 qui l'organise veut ainsi « contribuer à entretenir la
mémoire d'évènements survenus à Figeac et dans sa région pendant la Seconde Guerre mondiale ».
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Elles rappellent aussi le courage des maquisards mais aussi celui des femmes
restées seules après les drames de la guerre et de l'occupation.
Ces commémorations sont l'occasion de rappeler que l'on découvre le prix de la
liberté quand on l'a perdue, qu'elle n'est pas acquise une fois pour toutes et qu'elle
doit sans cesse être défendue.
C'est au fond ce que disait Gambetta à Cahors en 1881 « Les peuples qui veulent
rester libres et indépendants doivent faire passer sous les yeux des jeunes
générations les exemples et les souvenirs qui fortifient les âmes, qui forment le
caractère, qui trempent de bonne heure le courage... »
« Si l'écho de leurs voix faiblit, nous périrons. » Paul Éluard
Jean-Pierre Baux
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2.

Les pèlerins sur nos chemins

En 2018, Michel Lefèvre nous avait décrit le GR 65 partant du Puy en Velay pour
rejoindre Saint-Jacques-de-Compostelle via Saint Jean Mirabel comme sans doute
l'Itinéraire le mieux connu des chemins vers St-Jacques-de-Compostelle et il avait
conclu ainsi :
« Est-ce que des Mirabelliens se sentent
le courage de tenter l'aventure et de mettre
leurs pas dans ceux des pèlerins ?
On sera prêt à écouter le récit de leur
périple à leur retour. »

C’est ainsi que nous avons reçu confirmation que Mr Jean Pierre Baux, auteur de
l’article précédent, alors tout jeune retraité, a parcouru le chemin de Saint jacques
de Saint Jean Mirabel à Compostelle. Nous rapportons ici son écrit.
« A la lecture du bel article de notre ami Michel Lefèvre sur les marcheurs en route
vers Compostelle, le champ d’étoiles, qui font halte à Saint Jean Mirabel, des flots de
souvenirs me sont revenus à l’esprit. En effet, le Mirabellien que je suis a pris la route
pour Saint Jacques en 2003 et 2004 et y est arrivé le 14 juin 2004 ».

Nous avions formé de longue date
avec un camarade d’enfance le
projet de ce pèlerinage. Son décès
prématuré m’a conduit à l’effectuer
tout seul peu après ma retraite mais
je suis sûr qu’il m’a accompagné et
encouragé.
Jean-Pierre Baux

Je suis parti pour une première étape en septembre 2003. J’avais accepté d’assez
lourdes responsabilités associatives et n’ai pu marcher que 15 jours de Saint Jean à
Aires sur Adour. En 2004, mieux organisé, j’ai marché d’une traite d’Aires sur Adour
à Santiago (Compostelle) en mai- juin à une moyenne de 30 km par jour.

Ce fut une belle expérience favorisée les deux fois par un très beau temps avec
seulement deux jours de pluie. De beaux paysages, des rencontres attachantes, un
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retour sur soi-même, sur sa vie, la satisfaction d’avoir relevé le défi à plus de 60 ans,
tout cela m’a donné des souvenirs inoubliables.

Je garde précieusement ma
vieille paire de pataugas qui m’a
fidèlement servie pour gagner la
Compostela, parchemin qui
témoigne, au vu du Credential,
de la bonne arrivée à Santiago.
Saint-Jean et Figeac.
C’est pourquoi j’ai toujours un petit pincement au cœur quand je vois les marcheurs
entre Saint-Jean et Figeac. Je ne manque jamais de leur faire un petit geste
d’encouragement et de leur dire “Ultreia“ ! “Toujours plus oultre“ en vieux français,
“toujours plus loin“ en français moderne.
Jean-Pierre Baux

Saint-Jacques-de-Compostelle

Cathédrale de St Jacques de Compostelle

Les monts du Massif central vus depuis Bel Air

Bonne année 2019
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