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Le Mot du Maire
Nous voici à l’aube d’une nouvelle année, et c’est avec
bonheur qu’ après les vœux du 11 janvier, il m’est donné
l’occasion, en l’écriture de l’édito du Maire, préambule du
bulletin « les écoutes de St Jean » de vous présenter tous mes
meilleurs vœux pour la nouvelle année, qui je l’espère
demeurera ce qu’elle représente en son écriture : une très bonne
note !
Cette édition, 34ème du nom, est un peu particulière,
puisqu’elle est la dernière de ce mandat et si ce bulletin
demeure l’occasion de vous faire le bilan écrit de l’année
écoulée avec les réalisations et les projets en cours, il est aussi
le support d’un succinct rappel de l’ensemble des actions
conduites de 2014 à 2020 par vos élus et les divers animateurs
de notre commune.
Le 13 décembre dernier , le Conseil Municipal et moi-même
vous avons invités à participer à une réunion publique afin de
vous présenter un bilan de l’ensemble des réalisations,
rappelant les projets finalisés, énumérant les faits marquants
de ce mandat et autorisant autour du verre de l’amitié divers
échanges constructifs et porteurs d’avenir.
Devant une studieuse assistance, ce compte-rendu a tenu
ses promesses et avec l’aide d’un power point, il nous a permis
de re-visualiser les principaux travaux de voirie, de mise en
sécurité, de mise en réseaux, d’aménagements de village, et de
mise en conformité des bâtiments.
Non sans oublier de citer les relations et les participations
des structures partenaires ainsi que celles de nos associations,
ce power point nous a autorisé à fournir des explications plus
précises, sous forme de tableaux, de l’évolution fortement
réduite du budget, du maintien d’une dette calculée et d’une
fiscalité mesurée, préoccupations quotidiennes de l’élu local des
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communes rurales telles que la nôtre face à la restriction des
dotations et la progression bien sensible des dépenses de
fonctionnement.
Vous retrouverez donc ou vous découvrirez les grandes
lignes de ce compte-rendu dans ce dernier journal et vous
pourrez ainsi juger de l’avancée des travaux engagés par notre
équipe municipale durant cette année 2019 mais aussi durant
l’ensemble de ce mandat.
A travers toutes les préoccupations et les inquiétudes et les
événements de ces six dernières années, nous avons gardé en tête
notamment le maintien d’une voirie convenable tant en entretien
que rénovation et en y apportant de nombreux aménagements
de sécurité sachant que les réseaux tels que la voirie, l’eau,
l’électricité voire la téléphonie demeurent notre utilisation
quotidienne et favorisent notre bien être ; aussi, dès qu’il y a
tout incident sur ces services nous tâchons d’y apporter notre
contribution afin de rassurer, de sécuriser, de communiquer et
d’accélérer un retour plus rapide du service.
Si, la refonte de l’espace sanitaire de la salle Georges
Lagane et le chauffage de l’église ont été les dossiers les plus
importants pour les bâtiments, de nombreux travaux d’entretien
ont été apportés sur l’ensemble tant en menuiserie que toitures.
La réhabilitation du secteur du Périé extension naturelle
du bourg, la mise en conformité du cimetière et ses différents
travaux et équipements, les aires à conteneurs, l’éclairage
public ont été aussi les points phares de ce mandat.
Outre ces réalisations, ont été menées en parallèle nos
diverses missions, comme la conduite des animations autour du
centenaire de la première guerre mondiale et celles qui
poursuivent leur chemin respectif, telles que l’élaboration du
plan communal de sauvegarde, l’adressage, l’aménagement du
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site de La serre, le chemin de St Jacques de Compostelle, les
acquisitions foncières ...car demain se prépare dès aujourd’hui.
2019 a été riche en événements festifs et culturels grâce aux
animateurs de nos associations, et aux élus qui outre leurs
missions au sein de l’équipe municipale et des différentes
structures qui nous assurent d’autres services, apportent soutien
à l’ensemble des bénévoles.
Les médias évoquent actuellement la lassitude de la
plupart des maires. Ce terme n’est pas tout à fait exact, je
parlerais plutôt de désespérance. Oui la lassitude l’on peut la
vaincre si l’on conserve volonté, passion et dévouement, mais la
désespérance est créée par les perspectives dissimulées orientant
les choix de nos différents législateurs ou décideurs, ouvrant
une complexité grandissante du mandat de maire mais aussi
provoquant
l’éloignement programmé des décisions au
détriment de la proximité.
Cependant en 2019 les discours ont changé sur la ruralité
et sur la commune : il y a une prise de conscience partagée sur
l’utilité incontournable de la commune, et que la ruralité peut
jouer un rôle considérable dans le quotidien et l’équilibre de la
République, ce que je n’ai cessé de soulever et de rappeler dans
mes précédents écrits, lesquels je vous invite à consulter sur
notre site ou bien sur nos bulletins si vous les possédez.
Aujourd’hui, plusieurs propositions formulées par les
associations des maires ; telles que celles de l’agenda rural
dont les 200 propositions ont pour finalité « la qualité du
service rendu aux citoyens » ainsi que le projet de loi, relatif à
l’engagement et à la proximité de l’action publique, qui vise à
renforcer le rôle de la commune, et partant du maire, au sein de
l’intercommunalité, discuté actuellement par les assemblées et
par le gouvernement, montrent que nous sommes écoutés, mais
serons nous entendus !
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Oui serons nous entendus ? Car si lassitude, désespérance,
pessimisme il y a, c’est que depuis des années, les mots ne sont
pas suivis d’actes et le compte n’y est toujours pas. Peu à peu,
l’Etat a repris le dessus et comme jamais, dirigé les décisions
politiques locales ; notamment, en la création de supracommunautés, en imposant le transfert de compétences à cellesci par ailleurs et ignorant ainsi le principe de subsidiarité et
les réalités du terrain dans les rôles primordiaux que joue la
commune, grande ou petite, tant dans le domaine économique,
environnemental que social.
Retisser les liens de confiance est aujourd’hui une urgence
car pour agir en proximité il faut avoir les moyens et le dossier
de l’autonomie fiscale est très préoccupant puisqu’après la
disparition de la taxe professionnelle c’est la taxe d’habitation
qui par sa réforme projetée, nationalise l’impôt et nous
échappe en décisions.
Si nous ne pouvons agir sur nos ressources potentielles
nous allons rentrer de plus en plus dans une complexité
comptable, au moment où l’on nous demande de financer plus
de fonctionnement, notamment pour les écoles maternelles, voire
à l’aube des élections municipales, pour encourager les élus, à
prendre plus d’indemnités alors que depuis des années face à la
baisse sans précédent des dotations nous avons dû les réduire,
toutefois sans pour cela, cesser nos activités inlassables d’élus.
Une maxime morale doit s’imposer entre les collectivités et
l’état « qui commande paie et qui paie commande !»
Jacqueline Gourault ministre de la cohésion des territoires
a dit récemment : « on a besoin des uns et des autres. On a besoin
des grandes villes mais on avait un peu oublié qu’on avait
besoin du rural, c’est pourquoi nous portons une nouvelle
philosophie de l’aménagement du territoire qui est de partir des
priorités du terrain en respectant la volonté des élus. »
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Que 2020 puisse confirmer ces bonnes intentions !
Il est donc indispensable, à l’aube d’un nouveau mandat,
de proposer aux citoyens des raisons d’espérer en l’avenir de
leur territoire et aux élus de nouvelles perspectives d’action.
La commune est la cellule de base de la démocratie, elle est
essentielle afin de répondre aux attentes de nos concitoyens. Où
que nous soyons, qui nous soyons, il appartient à chacun de
prendre sa part de l’action et d’assumer ses responsabilités.
Aussi je tiens à renouveler, fort chaleureusement, à toutes
les personnes qui ont œuvré, au cours de ce mandat pour la vie
locale, tous mes remerciements.
Remerciements soulignés à tous ceux qui spontanément
apportent, par tout geste civique, un plus, tant en matière de
sécurité que d’aide au maintien de notre espace naturel
immédiat. Si nous demeurons une commune paisible dans son
ensemble, c’est qu’il y règne un climat de confiance et du savoir
vivre citoyen.
Félicitations aux agents communaux, aux bénévoles de la
bibliothèque et aux élus pour leur dévouement respectif ayant
autorisé et autorisant une vie municipale et locale plus douce.
J’adresse avec ferveur ces mêmes mots aux membres
bénévoles de nos associations et à leurs responsables respectifs
pour leur dynamisme, leur dévouement et leur solidarité au sein
de notre collectivité qui a besoin de cette vie associative porteuse
de richesse et de cohésion dont notre société a besoin. Je les
encourage à continuer leurs actions pour le plaisir de tous.
Le recensement de la population de 2019 portant notre
population municipale de 230 à 271 habitants est venu asseoir
le positif des différentes actions conduites sur notre commune.
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Il m’est bien agréable de réitérer mes souhaits de bienvenue
aux nouveaux résidents et de formuler le vœu qu’ils ressentent
le réel plaisir de vivre dans notre paisible village et qu’ils
viennent épauler nos animatrices et animateurs.
Il faut conduire le réel jusqu’à l’action c’est ce que, tous,
nous avons essayé de faire avec plus ou moins de bonheur et en
sachant que jamais nous n’épuiserons la tâche. Alors merci à
celles et ceux qui ont contribué l’œuvre entreprise.
Avec assurance et détermination nous devons tous ensemble
relever ce défi parce qu’avant d être des élus nous sommes
avant tout des citoyens.
« La trop grande contemplation des obstacles engendre la
faiblesse » alors soyons courageux continuons à développer des
projets pour notre commune pour son avenir et ses habitants.
Toute l’équipe se joint à moi pour vous souhaiter, habitants et
acteurs de la commune, une très belle année 2020.

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

Le Maire
Bernard Laborie
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Compte administratif et bilan comptable définitif 2018
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 2018
Montant libéré pour investissement à compétence communale

1.2.

36 615,07
15 998,46
23 300,12
1 437,67
27 123,00
14 084,00
118 558,32
25 531,75

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 2018
Excédent de fonctionnement 2018
Excédent reporté 2017
Bilan recettes de fonctionnement 2018

1,88
90,04
1 557,70
49 905,73
81 139,00
11 395,72
144 090,07
25 531,75
39 970,30
65 502,05

Graphique des dépenses de fonctionnement

Commentaire :
le montant libéré pour investissement (25 531,75 € + 14 084,00 €
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
Achat réserve foncière
Acquisition matériel divers
Dissimulation des aires à conteneur
Aménagement de village extension le Périé
Eclairage public
Aménagement de réseaux
Cimetière étude et travaux
Aménagement site de La Serre
Mise en sécurité du réseau voirie
Adressage
Remboursement emprunt capital
Dépôts et cautionnements reçus
Opération d’ordre transfert entre section
Total dépenses investissement 2018

2.2.

TVA
Affectation de crédits antérieurs
Taxe d’aménagement
Subv non transf. Etat et établi nationaux
Subv non transf Autres regroupements
Région
DETR
Amendes de police
Opération d’ordre de transfert entre section
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 2018

Dépenses en €
Prévues
35 000,00
4 500,00
29 834,00
500,00
23 723,00
1 500,00
2 000,00
40 000,00
2 000,00
3 500,00
30 500,00
7 000,00
11 121,00
8 000,00
12 044,00
557,00
14 084,00
225 863,00

Réalisées
Reconduites
14 713,68
15 000,00
2 500,00
6 679,98
10 000,00
210,00
20 000,00
472,14
1 000,00
2 000,00
29 383,83
10 500,00
754,28
1 000,00
1 232,40
1 000,00
20 402,64
10 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
12 043,09
557,00
14 084,00
99 976,04
88 557,00

Recettes en €
Prévues
Réalisées
Reconduites
18 200,00
18 252,66
0,00
0,00
3 000,00
6 448,02
5 937,00
2 196,38
3 500,00
4 530,00
4 530,66
18 000,00
18 000,00
22 334,00
11 445,00
9 500,00
3 243,00
2 938,24
14 084,00
14 084,00
557,00
557,00
89 885,00
59 894,96
31 557,00
49 748,00
72 146,62
72 146,62
211 779,62 132 041,58
32
065,54
-

Bilan comptable 2018 pour budget primitif 2019 en €
Excédent de fonctionnement global 2018 report
Excédent d’investissement de clôture 2018
Recettes prévisionnelles investissement, non réalisées
Total global des recettes
Dépenses d’investissement reconduites en reste à réaliser
Excédent de clôture : les deux sections confondues

65 502,05
32 065,54
31 557,00
129 124,59
88 557,00
40 567,59
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Budget 2019
Fonctionnement
3.1.

Dépenses en €
Réalisé au
31.12.2019

Prévu
Charges à caractère général, entretien, voirie,
bâtiments, consommations
Charges de personnel et frais assimilés
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Dépenses imprévues
Atténuation de produits
Opération d’ordre de transfert entre section
Total prévisionnel dépenses de fonctionnement
2019
Excédent de fonctionnement libérable en 2018
ou fonds libres pour investissement
Dépenses prévisionnelles de l'exercice 2019

3.2.

47 495,00
17 971,00
24 392,00
1 155,00
3 232,59
27 340,00
-

42 197,86
17 425,65
24 126,66
1 154,54

121 585,59

112 244,71

77 072,00
198 657,59

Non affecté au
31.12.2019
112 244,71

27 340,00

Recettes en €
Prévu

Produits des services
Produits financiers
Impôts et taxes
Dotations
Autres produits de gestion courante
Produits exceptionnels
Produits financiers
Total prévisionnel des recettes de fonctionnement
2019
Excédent de fonctionnement 2018 reporté
Bilan provisoire recettes de fonctionnement 2019
Excédent provisoire de fonctionnement libérable

1 551,00
50 490,00
81 715,00
10 000,00
250,00
-

Réalisé au
31.12.2019
1 584,70
52 903,55
81 222,00
11 115,38
1 005,93
1,88
147 833,54
-

144 006,00
54 651,59
198 657,59
77 072,00

Investissement
4.1.

Dépenses en €

Investissement : Dépenses en €
Prévu
16
16
48
71
76
87
90
99
100
102
103

Charges financières
Dépôts et cautionnements reçus
Voirie
Equipement mairie
Bâtiments divers
Achat réserve foncière
Acquisition matériel divers
Dissimulation des aires à conteneur
Aménagement de village, extension
Eclairage public mise aux normes
Aménagement de réseaux

12 327,00
557,00
29 000,00
4 000,00
10 000,00
49 845,00
1 000,00
2 000,00
11 650,00
1 000,00
1 000,00

Réalisé au
31.12.2019

7 167,76
7 722,05
42 738,54
11 648,21
546,83
-

Report
pour 2020
557,00
15 000,00
3 000,00
2 000,00
5 000,00
1 000,00
2 000,00
400,00
1 000,00
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104 Cimetière étude et travaux
106 Aménagement site de La Serre
107 Mise en sécurité du réseaux voirie
108 Adressage
109 Espace culturel associatif
Total des dépenses d'investissement
Restes à réaliser reconduites

4.2.

18 500,00
8 000,00
12 500,00
5 000,00
96 000,00
262 379,00

11 055,17
2 706,00
95 910,78

7 000,00
3 000,00
2 500,00
5 000,00
70 000,00
117457,00

Recettes en €
Prévues

Aménagement de village extension le Périé
Cimetière, étude et travaux
Mise en sécurité du réseaux voirie
Espace culturel associatif
Emprunt
FCTVA
Taxe d’aménagement
Dépôts et cautionnements reçus
Opération d’ordre de transfert entre section
Total
Excédents de fonctionnement capitalisés
Total recettes d’investissement

26 000,00
5 000,00
4 500,00
52 000,00
25 000,00
12 250,00
3 000,00
557,00
77 073,00
205 380,00
10 850,00
216 230,00

Excédent antérieur
Total cumulé

46 149,00
262 379,00

Réalisé au
31.12.2019
25 369,80
742,62
12 215,52
3 468,72
-

Report
pour 2020
5 000,00
52 000,00

41 796,66
10 850,46
52 647,12

57 557,00

557,00

57 557,00

-

Bilan comptable provisoire 2019 pour budget primitif 2020
Dépenses de Fonctionnement 2019 hors transferts
Dépenses de Fonctionnement 2019 avec transferts voirie et
amortissement

Recettes de Fonctionnement 2019
Excédent de fonctionnement 2019
Excédent reporté de 2018
Excédent global de fonctionnement provisoire avec report
Dépenses d'investissement 2019
Recettes d'investissement 2019
Déficit d'investissement 2019
Excédents d'investissement antérieurs
Excédent global d'investissement avec 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

112 244,71
147 833,54
35 588,73
54 651,59
90 240,32
95 910,78
52 647,12
54 114,12
46 149,54
2 885,88
57 557,00
93 126,20
150 683,20
117 457,00
33 226,20

Remarques : Ce bilan peut subir quelques petites modifications, le compte de
gestion n’ayant pas encore été voté. Les dépenses de fonctionnement ont
augmenté ; ceci dû notamment au fonctionnement des écoles. Les dépenses et les
recettes d’investissement reconduites pour 2020 ne sont que celles qui sont
engagées d’où l’excédent provisoire de 33 226,2
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Fiscalité, emprunts, dotations
1.

Echéance emprunt de 2011 à 2020
Année

Intérêts

Capital

Montant de l’échéance

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

2020

864,69

12 616,07

13 480,76

2021

589,60

6 084,68

6 674,28

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 2019

Pour l’année 2019 le Conseil Municipal a procédé à une augmentation du taux
de foncier bâti sur la base d’une progression de 4,5% pour un produit fiscal
supplémentaire de 243€ ! soit : 243€/243hab = 1€ par habitant !
2.1.1.

Evolution des taux communaux de 2014 à 2019

2013
Taxes
communales

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Progression sur
6 ans

8.31
Taxes
d’habitation

8.31

8.39

8.49

8.58

8.58

8.58

3.25%

Comm
Comm
Com
3.83
3.83
4.17
8.71
Taxes
Grand-Fig G Figea G Figeac
Foncier Bâti
4.88
5
5
Taxes
127.
Foncier Non 60
Bâti
Taux %
Commune
G-Figeac

127.60

TH
2018 2019
8.58 8.58
8,04 8.20

128.83

Com
Commune Commune
Global
4.73
4.21
4.55
4,55%
G Figeac G Figeac G Figeac
12.50 %
5.07
5.07
5.07
Commu
Com
Commune Commune
Com 130.12
ne
130.12
128.83
130.12
GF 6.86
1.97%
6,86
GF 6.86
6,86

FB
2018
4.55
5

2019
4.73
5.07

FNB
2019
2018
130.12
130.12
6.86
6.86

Ordures M
2019
2018
11.79
11.79

CFE
2018
-
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3.

Taux 2019 des communes des deux cantons de Figeac
TAUX DES IMPÔTS DIRECTS LOCAUX ANNEE 2019
COMMUNES
TH

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

FB

FNB

9,06
5,72
8,54
8,90
11,57
12,82
7,56
11,70
9,42
6,74
11,10
8,58
6,22
8,80

16,52
10,16
3,18
6,60
18,59
10,26
4,24
9,64
8,08
0,54
6,68
4,73
4,71
3,80

147,90
83,69
126,90
154,19
170,82
182,85
106,56
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
8,90

8,50
16,43
14,00
11,27
5,91
13,61
16,67
9,29
10,55
7,88
7,45

147,62
162,03
166,99
93,96
132,38
161,41
85,18
140,98
73,20
137,37
138,98

Commentaire : En 2019 : pas de changements notoires. Sur les 14 communes du
canton de Figeac 2, nous sommes toujours 9ème en TH, 9ème en FB et 9ème en FNB et
bien loin encore derrière l'ensemble des communes du canton Figeac 1.
Bilan des dépenses et recettes de fonctionnement depuis 6 ans
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Recettes réelles
de l’année

142 893

141 878

141 299

143 247

144 090

147 833

Dépenses de
fonctionnement

89 286

95 950

101 411

100 113

104 474

112 244

Libéré
pour
investissement

53 607

45 928

39 888

43 134

39 616

35 589

Somme
transférée
pour voirie au
G.Figeac

19 720

19 720

19 720

19 720

19 720

19 720

Total
investissement

73 327

65 648

59 608

62 854

59 336

55 309

La part
libérée
pour
investir
s’amenuise
d’années
en années.
Recettes :
Croissance
de 5 000€.
Dépenses
de
fonctionne
ment :
Croissance
de 23 000€

Ce tableau traduit les raisons de nos inquiétudes malgré une gestion très serrée !
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Travaux 2019 : Bâtiments
1.

Logement communal

Comme prévu, les volets du logement communal ont été changés ainsi que la
porte d’entrée.
2.

Eglise

La porte de l’ancienne église du XIII ème siècle a été changée et refaite à
l’identique. Le projet d’électrification des cloches a été retenu. Il sera validé auprès
de l’entreprise retenue selon l’attribution du subventionnement sollicité auprès de
l’Etat. Aucun autre subventionnement n’est possible. Les projets de moins de
20 000€ ne sont pas éligibles au Fonds d’aides pour les solidarités territoriales !

Volets du logement
communal.
Nouvelle porte sous Tympan
de l’église du XIII ème siècle.
Projet électrification des
cloches

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.
Afin que la mairie soit informée de toute utilisation, il a été retenu que la salle ne
peut être utilisée qu’après demande, ceci dans un cadre de responsabilité. Merci de
votre entière compréhension.
4.

Halte du marcheur chemin de Saint Jacques de Compostelle

Cette halte est mentionnée sur des documents, dès le départ du circuit du Puy en
Velay. Elle demeure libre sans location et sans aménagements dortoir. La solution
de mise en place d’une utilisation raisonnée de la douche demeure d’actualité. Il
existe de nouveaux systèmes de régulation de l’accès qui pourront être étudiés. 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 l’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
notamment les blocs « sortie de secours » et l’ensemble de ses appareils
électriques. La commande du chauffage de l’espace sanitaire n’a pu
être
renouvelée ; l’ élément défectueux n’existant plus. La totalité du système doit être
changée.

Halte et Mairie

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,
notamment l’arrosage. Il est toujours prévu la plantation d’un arbre (dès ce
printemps) et l’acquisition d’une table pique-nique sur l’aire du Périé bas. (à suivre).

Nos bénévoles au fleurissement

7.

Espaces publics des hameaux et aires à conteneurs

Les espaces publics des hameaux, placettes et 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. Nous tenons à remercier toute bonne volonté pour tout
geste citoyen, œuvre maîtresse du respect de la vie de chacun.
8.

Bâtiments de Listours

Maintien de l’existant en attendant projet ou cession. Au cours de ce mandat les
travaux d’entretien des toitures ont été effectués ainsi que la restauration et le
remplacement des portes des granges.
9.

Bibliothèque

Le projet d’agrandissement à l’arrière de la halte du marcheur a été enfin retenu,
les subventionnements sollicités auprès de l’état, de la région et du département ont
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été attribués. Le permis de construire va être déposé dès ce début d’année et l’appel
d’offres lancé dès réception du permis afin que les travaux puissent se réaliser en
2020.

Bibliothèque et espace pour extension

Il est rappelé que la requalification par un agrandissement autorisera un espace
lecture plus indépendant de la salle de réunion du Conseil Municipal, ainsi que
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.
Bilan financier des travaux bâtiments du mandat 2014/2020
Travaux et fournitures d’investissement sur les bâtiments 2014/2019
Salle Georges Lagane : gros travaux de
réhabilitation de l’espace sanitaire et
économie d’énergie.
Eglise : chauffage, portes, toiture,
électricité.
Autres bâtiments : halte du marcheur,
mairie, bibliothèque, logement communal,
Listours.

HT

Subventions

66 603€

34 418€

15 930€

1 900€

16 802€

-
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Travaux Voirie 2019 et 2014/2019
1.

Voirie de compétence Grand-Figeac 2019
Deux secteurs ont concerné les voies de compétence communautaire.

a) route de La Croix : réfection intégrale du corps de chaussée avec reprofilage et
goudronnage de la route du pont ruisseau de La Croix sous le bourg jusqu’aux
Cabroulies.

Route de La Croix

b) Pannacard voie n°3 : tronçon en approche de la départementale 2 : mise en
place de caniveaux, de busage ; le tout favorisant un élargissement de ce secteur.

Travaux d’élargissement route de Pannacard et pose de panneaux

c) Pannacard voie n°3 : tronçon sur partie urbanisée : reprise du goudronnage le
long des caniveaux, celui-ci n’ayant pas donné totale satisfaction en 2018.

Travaux d’élargissement route de Pannacard et pose de panneaux

Bilan financier du transfert partiel de la compétence voirie au Grand-Figeac.
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 5%.
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5 000 € sont retenus au profit de la commune. L’évolution des bases revenant
au bénéfice du Grand-Figeac ; ce prélèvement est utilisé pour le fonctionnement du
service du Grand-Figeac tout comme la TVA du fonctionnement qui n’est pas
restituée. Le capital investissement est un versement pris sur les recettes de
fonctionnement : soit 19 720 € en 2019.
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, demeurent suffisants.
Fonctionnement

Investissement

Versé par la commune
en fonctionnement TTC

Bilan

Versé par la commune
HT en investissement

Situation au 31.12.2019
Reliquat 2018
7197,48
Prélevé sur Foncier
2019
bâti : 5 000,00
Total avec excéd
Dépenses 2019
Solde 2019

12 197,48
7945,20
4 252,28

7 175,24
Versé en capital
19 720.83
26 896,07
19 547,50
7 348,57

Transformé par GrandFigeac en TTC

8 610,31
TTC : 23 665,00
32 275,31
23 45700,
8 818,31

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 Territoires d’Energie fédération d’électricité
du Lot sachant que le transfert n'entraîne pas la prise en charge des frais de
fonctionnement ni d'investissement par les dites structures. A suivre selon évolution.
2.

Voirie de compétence communale 2019

En 2019 ont été réalisés des travaux partiels sur les voies conservées de
compétence communale, notamment en matière de captage eaux pluviales au
hameau de La Neulie et à La Serre. Des travaux d’empierrage ont été retenus sur
des chemins ruraux tels que ceux de La Serre/Lunan, les Fargues et St
Rames/Listours.

Travaux
évacuation
eaux
pluviales
La Neulie
et La Serre
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3.

Entretien général de la voirie

Tout comme les voies de compétence intercommunale, des travaux d’entretien
ont été effectués avec « le point à temps » qui a été plus conséquent 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 2019.

Point à temps

Débroussaillage

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.

Chutes d’arbres nécessitant des interventions citoyennes

Si besoin, Mr Frédéric Imbert, employé du SIVU et l'élu voirie peuvent intervenir
ponctuellement. Ils ont poursuivi en 2019 leurs interventions sur les débouchages de
certains passages busés, les reprises de prises d’eau et le nettoyage du corps de
chaussée dans les lieux ombragés.
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
surtout de la sécurité.

20

4.

Les travaux de prévention et de limitation de vitesse

Une étude avait été 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.
Sur le secteur Pannacard des panneaux limitation à 30km/h ont été posés et la
matérialisation indiquant la perte de priorité à l’intersection de la voie rejoignant la
départementale 2 réalisée.

Pannacard intersection

Sur le secteur de La Roque la pose d’une écluse et d’un coussin berlinois ont été
retenus avec la pose des panneaux règlementaires imposés par le choix de ce type
de ralentisseur. Ce n’est pas forcément idéal pour les engins agricoles mais la mise
en sécurité de nos concitoyens demeure d’extrême importance.

Hameau de La Roque

L’utilisation des voies de circulation est un partage à ne pas oublier, à chacun
d’y apporter compréhension et respect. Bien sûr, tout repose sur le comportement
des conducteurs et des usagers en leur conscience et devoir citoyen.

Pose d’un coussin berlinois à La Roque
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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, c’est pour cette raison que le lundi 28 janvier 2019, l’opération a été
mise en place dès 8 heures du matin seulement.
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. (Soins à la personne,
départ d’infirmières peuvent être des cas jugés urgents...).
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.
Un dépôt de sel est mis à disposition dans les divers hameaux, à la mairie et
chez les élus.
7.

Bilan des travaux voirie 2014/2019

2014
voirie
8 765
Investissement
commune TTC
2 414
Fonctionnement
commune TTC
57 565
Investissement
GFigeac TTC
5 288
Fonctionnement
GFigeac TTC

2015
25 237

2016
2 219

2017
19 398

2018
14 713

2019
6 860

Total
77 192

3 058

3 135

1 769

1 696

2 345

14 417

11 833

18 518

36 207

24 594

148 717

2 527

2 770

2 889

2 887

7 801

24 162

74 032

30 822

19 957

42 574

55 503

41 600

264 488

Total

-

•
•
•
•

Commune
Fonctionnement
(Fauchage, débroussaillage, points à temps, déneigement) :
Investissement :

•
•
•

Interco G-Figeac :
Fonctionnement : (Fauchage, débroussaillage, points à temps) : 24 162
Investissement :
148 717

14 597
77 192
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•

Bilan 2014/2019
Fonctionnement :

38 579

Investissement :

225 909

Divers aménagements sécuritaires

Ainsi ont été amenés pour 38 579€ de travaux d’entretien (fauchage,
débroussaillage, élagage et points à temps...) et 225 909€ de travaux neufs.
6.

Projets 2020
Voies de compétence intercommunale et communale

La commission voirie avec la participation du nouvel agent du Grand-Figeac
(Mathieu Delsahut) et d’un chef d’ entreprise a effectué une visite générale du réseau
début février afin d’établir un pré-projet.
D’ores et déjà des portions de voie telles que la voie n° 7 montée de Lastapie, la
voie n°101 amont route d’Encanayrals, la voie n°4 montée secteur Pech Merle
nécessitent notre attention.
D’autres secteurs comme la voie n° 202 des Aubrisquies bas, la voie n°208 de
Policou, et la voie n° 201 (impasse Beausoleil) demeurent sensibles à une possible
intervention. Des travaux seront retenus sur ces voies selon les crédits disponibles.

Rue Beausoleil

Les Aubrisquiès la Neulie

Chemins ruraux : poursuite de leur
entretien selon nécessité.
Le projet, en entente avec la
commune de Lunan en le possible
prolongement du chemin rural de La
Serre à la voie communale de Lunan/La
Roque demeure d’actualité.
Côte de Lastapie St Rames
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Opérations diverses 2014/2019, réalisées, en cours, en
programmation 2020
1.

Réhabilitation globale du secteur du Périé

L'opération liée au désenclavement du hameau du Périé Bas, à la création d’un
nouveau parking et à la réhabilitation du secteur « extension naturelle du bourg » a
été l’opération phare de ce mandat avec la poursuite de la mise en souterrain des
réseaux et l’aménagement d’un trottoir guidant notamment les nombreux marcheurs
du chemin de St Jacques vers le nouveau sentier longeant la départementale 2.
La réhabilitation privée des immeubles du hameau du Périé Bas ont autorisé
l’ouverture d’une ruelle assurant aussi les évacuations des eaux pluviales. La
placette du Périé Bas s’est embellie de murs en pierre jouxtant un puits propriété
privée des habitants du hameau qui sauront le réhabiliter le moment venu.

Trottoir route du Périé et parking et accès au Périé Bas

Une réussite paysagère et environnementale remarquable, avec l’aménagement de
places de parking enherbées répondant par ailleurs à la dés-imperméabilisation des
sols, qui a su se conjuguer, par ses différentes phases, pour donner une continuité
harmonieuse à notre cœur de village, liaison naturelle entre le bourg et le secteur du
Périé, secteur appelé à se développer dans le futur.

secteur du Périé Bas
Avant 2013

Actuellement

Cette opération de réaménagement concernant tout le secteur du Périé,
commencée en 2016 avec la réalisation des mises en enterré des réseaux, dirigée et
soutenue à 70% pour le réseau électricité, par territoires d’Energie (FDEL) a reçu un
subventionnement croisé de nos partenaires avec le soutien de l'état (DETR), du
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Ministère de l'Intérieur, du Conseil Départemental et de la Région, soit 41 802€ de
subvention pour 112 000€ HT de travaux.
2.

Aménagement et entretien des aires « cache conteneurs »

Commencé sous le précédent mandat le projet de mise en sécurité des
conteneurs à ordures ménagères et recyclable s’est poursuivi au cours de ce
mandat et nous disposons aujourd’hui d’une trentaine d’aires aménagées, ce qui a
représenté un coût global de 57 000€ avec un subventionnement des communes de
Lunan et St Félix de 7 654€. Ce fut un projet assez long à conduire, cependant
réalisé avec bonheur grâce au bon vouloir des riverains qui ont fait cession gratuite
des espaces sollicités. Il reste 2 aires à finaliser et probablement faudra en prévoir
deux nouvelles sur le secteur de Pannacard.

Intégration avec espace environnemental respecté

Forte utilisation pour le tri sélectif

Ces aires sont entretenues par Frédéric et vous-mêmes, utilisateurs. Elles sont
quelquefois un peu malmenées par nos collecteurs, dommage car elles ont une
double utilité ; espace environnemental protégé et sécurité assurée lors des rafales
de vent.

Aire à entretenir

Aire à aménager

Le projet de réforme de la collecte des ordures ménagères en la mise en place
de la redevance incitative, nous interroge quant à leur avenir.
Aujourd’hui aucune information ne nous autorise à savoir comment sera utilisé
l’existant ni quelle organisation du ramassage sera retenue. Si choix du porte à
porte, ce qui nous étonnerait, demeureront au moins les conteneurs pour le tri
sélectif.
Cette redevance qui semble beaucoup plus juste avec une tarification
partiellement calculée sur le volume du bac ordures ménagères, celui-ci choisi par
l’usager selon ses besoins, demandera probablement une nouvelle adaptation.

25

3.

Plan communal de sauvegarde

Au cours de ce mandat a été élaboré le plan communal de sauvegarde. Ce plan
doit permettre à la municipalité de mettre en place un premier dispositif en cas d’un
risque majeur en attendant les secours. En dehors d’hypothèses extrêmes, la
commune est toutefois exposée à des risques naturels, notamment météorologiques:
tempête, vague de froid, voire inondation mais le plus vraisemblable, confrontée à un
important incendie, vu notre espace boisé, voire une pollution d’eau.
Rappel : 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 supracommunaux.

S’organiser en attendant les secours

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. Ce plan sera obligatoirement révisé après les élections municipales.
4.

Plan local d’urbanisme
intercommunal)

et PLUI (plan local d'urbanisme

Le plan local d'urbanisme a été adopté au cours de ce mandat le 21 mai 2015 par
le Conseil Municipal. Il 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 qui est
actuellement en cours d’élaboration.
Un PLUi est un outil juridique intercommunal. Ce document constituera la
nouvelle référence juridique pour toutes les déclarations de travaux et les demandes
de permis et précisera la destination et les qualités attendues des prochaines
constructions.
Le PLUi s’appliquera sur l’ensemble du territoire intercommunal et remplacera les
documents d’urbanisme actuels. Il décline à l’échelle locale des orientations
stratégiques issues de documents «amont» tels que le Schéma de Cohérence
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Territoriale ou encore le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement
Durable et d’Égalité des Territoires.
Il est un document de planification à moyen terme avec une vision de l’urbanisme
pour les dix prochaines années sur le territoire intercommunal.
Taxe d’aménagement
Il est rappelé que toute construction est soumise à l'application de la taxe
d'aménagement. Pour 2020 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.

5.

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.

Plan qui devra être révisé à la fin de la procédure

Depuis novembre 2016 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. La procédure se termine en novembre 2020.
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.
.
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En 2020 une entreprise procédera aux exhumations des 11 concessions
devenues « terrain commun » afin que celles-ci puissent être remises en
concessions libres et proposées à la vente.

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.
6.

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’avaient pas donné totale
satisfaction, vu l’apparition de mauvaises herbes, notamment du liseron,
occasionnant des minis volcans et soulevant l’enrobé, ont été repris en 2019 sous la
responsabilité de l’entreprise et avec réussite. (Demeure toutefois une surveillance
accrue).

Reprise de l’ensemble des allées

7.

Columbarium

L’implantation du nouveau columbarium a été réalisée à l’arrière de l’existant.
Pour plus d’harmonie de l’ensemble, une concertation pourrait être conduite avec les
trois propriétaires des concessions situées près de la stèle afin de remplacer
éventuellement ces 3 cases par un 6 cases. A suivre....

Implantation du columbarium
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L’ensemble des divers projets a représenté un engagement de 28 500€ avec
5 000€ de subvention, sachant toutefois qu’il y aura possibilité future de revente des
concessions.
8.

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.
En 2019 la pose d’une clôture sur le pourtour de l’ensemble du terrain a été
réalisée grâce à une équipe de bénévoles après que les piquets d’acacia (arbres
prélevés sur le site communal de Listours avec l’aide du STR de Lacapelle) eurent
été confectionnés et plantés par l’entreprise Lacam.

Cette clôture sécurise les lieux. Outre l’accueil de la transhumance ce site
entretenu nous autorise à poursuivre tout projet futur. Il y a des tables et un WC.
Nous vous invitons à aller vous y promener et ainsi naîtront vos suggestions.
.
9.

Notre adresse une donnée d’intérêt général

Commencée en 2018, la démarche d'adressage sur notre commune, portée par
le Conseil Municipal et le service du conseil départemental le SDAIL, s’est poursuivie
en 2019 avec une dernière réunion tenue en décembre avec les services du SDAIL.
Nous avons encore quelques points à corriger afin d’éviter doublon de nom de
route ou de ruelle selon les secteurs.
La procédure est donc pratiquement terminée et après un dernier passage en
commission les noms des rues, impasses seront proposés aux services
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départementaux qui après examen définiront les noms des voies et y attacheront la
numérotation. Du travail donc en perspective pour ce printemps 2020 en pose de
panneaux et plaques. Vous serez probablement sollicités.
Nous avons déjà des noms. Place de l’église pour le bourg, impasse des Saules,
impasse des Mésanges pour le secteur du lotissement du Périé mais nous devons
revoir « route du Périé, allée du Périé » pour le secteur du Périé Bas.
Pour Pannacard nous avons rue Beausoleil, impasse des Cigales, route des
Monts d’Auvergne, puis rue des Fleurs et route du Célé pour le hameau de La
Roque ; impasse de l’école et ruelle des sources pour Cirganiol ; route Bellevue pour
les Aubrisquies la Neulie. Etc...
Type de
panneau et
de couleur
possible
proposée.

Nous devrions ainsi conserver les noms des hameaux. Il nous faut aussi bien
préciser les orthographes par exemple Pannacard avec deux n, les Aubrisquies, La
Roque...etc qui sont parfois écrits différemment sur certains documents...

Il nous est rappelé que dans la mesure du possible et particulièrement dans
les zones rurales, il est 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.

.

Comme vous pouvez le deviner cela demande beaucoup de sagesse en la
décision finale, afin que cette démarche fortement utile aux services de secours
et à tout autre utilisateur de l'adresse, soit une réussite.
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Structures partenaires : Grand-Figeac, Siaep, Rpi, Sivu,
Syded, Fdel, SmCLM et autres.
1.

Le Grand-Figeac

1.1 Le territoire : 92 communes réparties en 6 secteurs géographiques (pour
secteur géographiques voir journal 2018/2019 ou sur internet).
Si vous allez sur le site du
Grand-Figeac
https://www.grandfigeac.fr/ vous pouvez
obtenir la fiche des 92
communes telle que pour
Saint-Jean Mirabel
Canton de Figeac 2 (Est)
Population 236 habitants
(Source : Insee, Les populations
légales millésimées 2012 entrent en
vigueur le 1er janvier 2015. Elles ont
été calculées conformément aux
concepts définis dans le décret n°
2003-485 du 5 juin 2003.)
2

Superficie 9,2 km Altitude
min. 210 m - max. 422 m
Code commune 46272 Code
postal 46270
Mairie
secrétariat
Place du 19 mars 1962
46270 SAINT-JEAN MIRABEL
tél : 09 65 01 30 12
Site officiel de la
commune de Saint-Jean
Mirabel

Pour la population ce sont des données bien antérieures au dernier recensement,
car l’Insee prend en compte la baisse ou la croissance de la population issue du
nouveau recensement lissée sur plusieurs années.
Le Grand-Figeac et ses compétences au quotidien :
- bassin de vie économique avec ses zones dites « zones d’activité », bassin de
santé, aides au développement de la démarche « transition énergétique » et au
développement du haut débit, pays d’art et d’histoire.
Le Grand- Figeac et ses compétences transférées :
- le service urbanisme avec actuellement la rédaction du diagnostic du plan local
d’urbanisme intercommunal,
- le service voirie avec étude des marchés, suivi des travaux en ce qui concerne
les voies transférées, en parallèle avec les services communaux,
- le service collecte des ordures ménagères et du tri sélectif (étude en cours
auprès du SYDED en la mise en place de la redevance incitative),
- le transport à la demande (le vendredi et le samedi pour le moment),
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- le service public d’assainissement non collectif : SPANC.
GRAND - FIGEAC
Maison des Services Publics Intercommunaux
35-35 bis, allées Victor Hugo - BP 118 - 46103 FIGEAC Cedex
accueil général
05 65 11 22 76
Les bureaux sont ouverts au public : du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
2.

Collecte des ordures ménagères (Grand-Figeac, Syded)

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.
Vous avez sûrement reçu le journal d’information « Synergies ». Ce document
nous invite à poursuivre notre mission : jeter moins, éviter de gaspiller et trier nos
déchets.
Quelques précisions :
-

Ne rien déposer dans les poubelles pouvant blesser un agent de tri : verre,
seringue, etc....
Les déchets de travaux/bricolage (plâtre, produits...) encombrants, (chaise,
jouet) électriques ou électroniques sont à apporter à la déchetterie.
Inutile de laver les emballages : seulement bien les vider.
Aplatir les grands cartons déposés dans le bac de tri.

Sans commentaire !

Rappel des jours de collecte pour notre commune : inchangés pour 2020
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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Je composte
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.
Heures d'ouverture de la déchetterie de Bagnac près de Blazy.
N° de Tél 05.65.11.90.13
mardi : 9h à 12h
du mercredi au samedi : de 14h à 18h
Fermeture les lundis, dimanches et jours fériés.
Heures d'ouverture de la déchetterie de Figeac Causse de Nayrac.
N° de Tél : 05.65.50.21.67
du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Fermé dimanche et jours fériés.
3.

Récup linge et chaussures TLC

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.

Bilan annuel 2019 de la récupération des TLC, Tissus Linge de Maison, et
Cuirs-chaussures, sur la totalité du territoire du Grand-Figeac.
2,723 tonnes ont été collectées en 2019 contre 4,351 tonnes en 2018. Le ratio
pour le conteneur situé sur notre commune est ainsi de 11,54 kg/hab, malgré la
baisse il demeure l’un meilleur du Grand-Figeac dont la moyenne est de 8,22kg/ha.
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Le tonnage global collecté sur
11 sites
de Figeac et sa
périphérie immédiate est en 2019
de 87,338 tonnes contre 97,137
tonnes en 2018.
Cela représente un ratio de
8,82 kg/hab pour un gisement
estimé à 12kg/hab.
Notre relais situé sur la voie départementale 2

Pour
plus
de
détails,
visitez
le
site
www.lerelais.org ou contactez le SYDED au 05 65 21 54 30
4.

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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5.

6.

Office de tourisme (Grand-Figeac)
Office de Tourisme

Nathalie ANDRIEU

Grand Figeac

Conseillère en séjour
Bureau de Figeac
Tél. +33 (0)5 65 34 06 25

Office de Tourisme du Grand Figeac
Hôtel de la Monnaie
Place Vival
46100 FIGEAC

info@tourisme-figeac.com

Tél. +33 (0)5 65 34 06 25

www.tourisme-figeac.com

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.
7.

SIVU les Trois Versants

Mr Frédéric Imbert agent du SIVU « les trois versants » a assuré 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). A partir de
2020 Cuzac 13h30 et St-Félix 13h30. Il sera donc sur un temps complet de 35h.

Entretien site de La Serre

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, du cimetière, des
aires à conteneurs à peindre, 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.
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8.

Synd. intercommunal de Capdenac le Haut (eau potable,
assainissement)
Rappel de l’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. (31 décembre 2023).
Synthèse des données de 2018
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 : 100,6 Km).
Population desservie environ 2500 habitants.
En 2018 l’eau qui provient toujours des ressources propres au syndicat, (le puits
du Bousquet) (215 719 M³) (+2 322 M³) et de Vic (29 747 M³) (+16 159 M³) soient
245 466 M³, est distribuée à 1 478 abonnés, (+17). Production en hausse de 8.14%
par rapport à 2017. Notre commune compte 145 abonnés.
En 2018 les abonnés domestiques ont consommé 151 775 M³ (en hausse de
0.75% par rapport à 2017) soit en moyenne 103 M³ par abonné. Compte tenu des
volumes de service et des consommations sans comptage 13 310 M³ environ (pour
des besoins en purges du réseau, poteaux incendie, lavages des réservoirs, etc…) le
rendement hors fuites de 2018 est de 67,3% et le rendement primaire (pertes par
fuites (80 381 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

2017
Siaep
Saur
42€99
47€23
0,4695

0,6571

2018
Siaep
Saur
43€74 47€38
0,48

0,6593

2019
Siaep
Saur
44€61 48€47

2020
Siaep
Saur
45,50 49,74

0,4896

0,4993

0,6745

0,6921

227€66
0,075%

229€28
0,075%

232€77
0.0832

238,20
0,0832

0,320%

0,330%

0,330

0,330

5,5%

5,5%

5,5%

5,5%

289€54

291€77

297€88

303.61

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

2018
2019
2020
126,50
129,42
132,79
101,34
103,36
105,41
9,00
9,98
9 ,98
39,60
39,60
39,60
15,20
15,52
15,83
291,64
297,87
303,61

Variation 2019.2020
2,6%
1.98 %
0%
0%
1,93%
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2019 montant pour 120 M³ : 297€87 montant revenant à 44,5% pour la Saur
(entretien et fonctionnement) ; 35,40% au syndicat (investissements) et 20,1% de
taxes. Prix théorique du M³ pour un usager consommant 120 M³ : 2.48€.
Investissements portés par le SIAEP
Les travaux de maillage avec le réseau de Capdenac Gare en passant une
conduite sous la départementale 840 et sous la rivière Lot exécutés en 2018 nous
ont autorisé, dès l’été 2019, à prélever sur la ressource de Capdenac Gare, ce qui
nous a évité de prendre des mesures de restriction.

Travaux du refoulement de la station du Bousquet à Mairie Lunan

Les gros travaux de remplacement de la conduite de refoulement de la station du
Bousquet au parking de la mairie de Lunan sont en cours. Son remplacement
devrait éviter des pannes devenues récurrentes sur ce secteur et le nouveau
diamètre, répondre aux besoins futurs. Il est à noter que ces travaux indispensables
n’ont reçu aucun subventionnement.
9.

Sdail

Rappel : Depuis 2014 la commune adhère 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 ».

Site de La Serre

(Sdail

Adressage (Sdail)

Ces deux dossiers poursuivent leur évolution.
10.

Chemin de Saint Jacques de Compostelle

La gestion de ce bien culturel unique implique une organisation en réseau, une
solidarité des acteurs rassemblés autour d’un projet commun.
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Il n’y a pas un chemin mais des chemins de Compostelle. Chaque jacquet
part avec ses propres motivations sur le chemin qui lui correspond. Certains vont
admirer le patrimoine, d’autres partent dans l’esprit de la rencontre, d’autres ont
l’espoir de se trouver au bout du chemin. Trouver son chemin est la première
étape vers Saint Jacques de Compostelle.
Le 2 décembre 1998, l'UNESCO
inscrivait les Chemins de Saint
Jacques de Compostelle en France
sur la liste du patrimoine mondial
sous la forme d'une sélection de 71
monuments et 7 tronçons de sentier
témoignant des aspects spirituels et
matériels du pèlerinage.
Via Compostela propose 7 chemins en France, 3 en Espagne et 1 au Portugal.
Notre commune a la chance de figurer sur l’un de ces chemins notamment grâce
à notre église classée et son tympan mais aussi à la halte du marcheur.
En 2019, le tronçon de Livinhac à Figeac a fait l’objet de larges réflexions afin
de palier à quelques modifications, heureusement que nous avions tous fait des
efforts pour répondre au mieux aux exigences qu’impose son classement. Un
nouveau classement va donc être effectué, notre commune demeurera bien sur
l’étape Livinhac Figeac via Saint Jean Mirabel !

Chemin de st Jacques de Compostelle

11.

Petits chemins de randonnée

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.
Toutefois il demeure de notre devoir de les entretenir et deux projets demeurent
d’actualité en la sécurisation des franchissements du ruisseau Enguirande ainsi que
le passage du chemin de l’eau du bourg au Cayrelet par la boucle du ruisseau sous
le bourg.
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12.

Les actus du nouveau Synd Célé Lot Médian (commune et
proximité)

Il y a 20 ans, un premier Contrat de rivière se mettait en œuvre sur le bassin du
Célé, en vue d’améliorer la qualité des eaux de baignade.
Le succès de cette première démarche concertée a mobilisé les élus et les
acteurs du territoire qui ont souhaité aller plus loin, en construisant un Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux.
Cet outil doté d’une portée réglementaire a permis de définir une feuille de route,
planifiant les mesures nécessaires à l’atteinte des objectifs de bon état écologique
fixés par la Directive Cadre Européenne sur l’Eau.
Dans le but de décliner de façon opérationnelle les différentes préconisations
prévues par le SAGE, un second Contrat de rivière a été élaboré et signé en 2014,
pour une durée de 5 ans. De nombreuses actions ont ainsi été conduites sur le
bassin du Célé, contribuant à l’amélioration de la qualité des eaux, à la renaturation
de milieux aquatiques, à la préservation d’espèces emblématiques.

Depuis 2019 le Syndicat mixte Rance Célé est devenu le syndicat mixte Célé
Lot Médian. À cheval sur le Lot, le Cantal et l'Aveyron, ce syndicat élargi s'étend
désormais sur une surface de plus de 2 300 km2, de Conques à Saint-CirqLapopie, depuis la confluence du Dourdou jusqu'à Bouziès englobant le Lot, la
Rance, le Riou mort et la Diège.
Il concerne en tout, 174 communes, 10 intercommunalités, pour une population
de plus de 92 000 habitants. Il s’est élargi aujourd'hui après une large concertation
pour la mise en œuvre de la compétence inondation obligatoire, la Gestion des
milieux aquatiques et des inondations (GEMAPI) qui incombe aux communes
via la communauté de communes».
11ème programme 2019 2024
Adaptation au changement climatique
Economiser l’eau, réduire l’imperméabilité,
restaurer les zones humides, réutiliser les eaux
traitées.

Reconquête de la qualité des eaux
Solidarité auprès des territoires ruraux.
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Après un travail en ateliers de concertation le projet technique du nouveau
contrat de rivière Célé a été adopté par le comité de rivière, tenu le 31 janvier 2020.

Réunion de
concertation à Saint
Jean Mirabel du
Comité de Rivière en
vue de l’écriture d’un
nouveau contrat de
rivière Célé pour une
durée de 5 ans de
2020 à 2025.

Ce nouveau contrat comprenant une cinquantaine d’opérations regroupées dans
16 actions a été écrit en tenant compte des prérogatives du 11 ème programme de
l’ Agence de l’eau Adour Garonne intégrant un plan d’adaptation au changement
climatique celui-ci menaçant les ressources en eau, les milieux et la biodiversité.
Ce contrat sera présenté pour validation à l’Agence de l’eau, lors de la
commission de planification du 21 avril 2020.

En parallèle sur l’ensemble du nouveau territoire du SmCLM sont menées des
réunions d’information, auprès des élus et des populations concernées, dans le
cadre du programme d’action et de prévention des inondations.
https://www.celelotmedian.com

13.

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

A la rentrée 2019.2020 le RPI comptait 118 élèves avec 2 classes à St-Félix (46
élèves), 2 classes à Felzins (36 élèves) et 2 classes à Cuzac (36 élèves).
Prévision de rentrée de 2 à 3 élèves en maternelle au 1er janvier 2020.
Les deux prochains conseils d’écoles réunissant les 3 établissements sont
prévus le mardi 25 février à St Félix à 18h et le mardi 9 juin à Felzins à 18h.
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. Le circuit est appelé à évoluer à la
rentrée 2020.2021
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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 uniquement
aux frais de fonctionnement du regroupement pédagogique intercommunal en
fonction des enfants inscrits dans les établissements ainsi que pour les frais de
ramassage, de la garderie de Felzins et de l’ALSH de St-Félix.

Carnaval à St Jean

Atelier à la transhumance

Participation de notre commune pour l'année scolaire 2018.2019 pour 14 élèves
Année scolaire
2018.2019
Saint-Félix Maternelle
Felzins Primaire
Cuzac Primaire
Total 01
Garderie Felzins
Ramassage accomp
Ramassage
ALSH
Total 2
TOTAL

Nombres
d’élèves

Nombre
de mois
total
58
50
30

Coût par
mois par
élève
214€38
100€37
97€09

8 possibles

-

-

14 possibles

-

6
5
3
14

Coût par
élève €

Total en €

2143€80
1003€73
970€86

12 433€92
5 018€64
2 912€60
20 364€16
868€85
943€71
1 177€98
1 311€06
4 301€60
24 665€76

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.

Journée pédagogique en plein air

Soit actuellement un coût de 970€ à 1 000€ 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
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ramassage même si les services ne sont pas fréquentés ou utilisés et les frais de
l’ALSH.
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.
Bilan des dépenses de fonctionnement pour le RPI 2014/2020.
Année

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Ecole
Cuzac (2 élèves)
Felzins 2
St Félix 2

1315,04
1155,69
4197,28

Cuzac 2
Felzins 2
St Félix 3

1430,21
1800,86
5988,16

Cuzac 3
Felzins 3
St Félix 3

2504,98
2662,91
6962,93

Cuzac 3
Felzins 3
St Félix 4

2253,16
2586,88
7596,26

Cuzac 4
Felzins 3
St Félix 6

3397,44
2494,65
12228,15

Cuzac
Felzins
St Félix

2912,60
5018,64
12433,92

3
5
6

Garderie

Ramassage

ALSH

Total

222,79

120,94

7011,74

359,30

1043,50

10 622,06

463,49

1948,11

14 542,42

289,23

1022,02

13 747,55

646,71

1024,04

19 790,99

868,85

2121,69

24 665,76
1311,61

Bilan : 2014 coût global : 1168€ /élève et 2019 coût global : 1761€/élève.
14.

Centre de loisirs et communes associées (Fédération Partir)

Notre commune a reconduit en 2019 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.
En 2019, 8 enfants Mirabelliens sur un total de 31 participations ont bénéficié de
ce partenariat.
Courriel : fedepartir@orange.fr Site : www.fedepartir.fr.
15.

Contingent d’incendie et de secours

La contribution au SDIS est redevenue compétence communautaire ! Notre
commune ne verse pas directement sa contribution au service départemental
d’incendie et de secours mais par l’intermédiaire de la communauté de communes
suite à un transfert de compétence.
Le Conseil d'Administration du SDIS a décidé de réviser les taux par habitant en
fonction de l'augmentation de l'indice des prix (+0.9%). Le taux de 2020 pour la
catégorie de Figeac sera de 30,8266% par habitant.
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Compte tenu de l’évolution de la population DGF en légère hausse, la
contribution de St Jean Mirabel passe de 7 729€55 en 2019 à 7891€61 pour 2020
(Population DGF 2020 : 256 ; population 2019 : 253).
Une augmentation de dépenses de fonctionnement de 162,06€.

Exercice des pompiers de Figeac à Saint Jean

Pompiers de Bagnac en assemblée

Vous souhaitez devenir pompier volontaire n'hésitez pas à contacter le Capitaine
Philippe Vieules à la caserne des pompiers de Figeac ou le Capitaine Jean-Paul
Pancou à la caserne de Bagnac.
16.

Pôle d’Equilibre Territorial Rural
En 2015, les Communautés de
Communes Grand-Figeac, Causses
et Vallée de la Dordogne, Cère et
Dordogne, Haut Ségala et Pays de
Sousceyrac ont pris la décision de se
regrouper au sein d’un Syndicat
Mixte, le Pôle d’Équilibre Territorial
Rural (PETR) Figeac Quercy Vallée
de la Dordogne.
En 2017 la
réorganisation territoriale a abouti à la
création de 2 nouveaux EPCI
remplaçant ainsi les 5 historiques.
Le rôle du PETR est de définir les
conditions
d’un
développement
économique, écologique, culturel et
social dans son périmètre. Pour cela,
différentes missions lui sont confiées.
Il vient de signer la charte
forestière de territoire afin de
développer la filière bois.

PETR Figeac Quercy Vallée de la Dordogne 6 avenue Bernard Fontanges 46100
Figeac Téléphone : 05.65.14.08.69
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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 2020 avec beaucoup de bonheur, santé à vous tous et
à vos familles.
L’Assemblée générale a eu lieu le 29/11/2019 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 tout d’abord à Adeline DELFAU notre co-présidente qui a déménagé et
par conséquent quitté le comité. On se souviendra de sa gentillesse et de son
sourire, toujours partante pour faire quelque chose.

Le comité d’animation

Merci à Estelle GUILLOT qui a accepté de prendre le poste de Présidente. Nous
remercions Benoît DANGÉ qui a quitté le poste de Vice-Président et souhaitons
pleine réussite à Hélène DANGÉ qui va le remplacer.
Nous remercions également René Roques qui a rejoint le bureau au poste de
secrétaire 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 : LABORIE Bernard
Présidente :
GUILLOT Estelle
Vice-Présidente :
DANGÉ Hélène
Secrétaires :
GOREZ Nathalie et ROQUES René
Trésoriers :
NAVET Lilian et ENOCQ Christian
Fête de la musique 2019
Le 22 juin, le comité d’animation a été ravi d’accueillir le groupe « Les Indéss »
pour passer une belle soirée musicale. Et oui, première fête de la musique à SaintJean Mirabel et nous en sommes fiers.
Nous disons encore un grand merci à Mr Joël Roffidal qui nous a très gentiment
proposé d’animer cette soirée.
Les univers pop et rock ont été à l'honneur avec une quinzaine de titres
admirablement orchestrés, qui ont enthousiasmé le public des aficionados.
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Le groupe les Indéss

Un public passionné et attentif

Tout le monde a passé un moment agréable et convivial en musique et cela nous
a mis dans un esprit de fête pour le week-end suivant : week-end de la fête de la
Saint Jean !
Fête votive 2019
Comme chaque année, la fête a connu son succès habituel mais avec une météo
caniculaire. 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.
« BRUIT DE FOND» a très bien animé l’apéritif dans un esprit de fête puis, une
délicieuse paëlla a été servie.

Bruit de Fond

Pop Rock Matronome

Le groupe Pop Rock «MATRONOME» a clôturé joyeusement cette première
journée en divertissant bon nombre de Mirabelliens et voisins.
Le dimanche a été aussi bien rempli : la messe a ravi les nombreux fidèles puis
commémoration devant le monument aux morts, suivie du traditionnel apéritif offert
aux habitants et toujours très apprécié.

Autour du traditionnel verre festif !

Spectacle équestre près du futur feu
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Un spectacle équestre « One Man Show » de grande qualité a animé l’après-midi
sous un grand soleil estival.

Spectacle équestre et jeux

Les « Fripounets» ont aussi animé cette après-midi avec de multiples jeux en
bois. Ils ont fait le divertissement des petits et grands !

Les enfants
ont aussi bien
profité des
jeux
gonflables et
du
maquillage.

Une exposition de
voitures anciennes a
aussi rappelé des
souvenirs
aux
« nostalgiques
de
leurs
premières
automobiles ».
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Enfin quel plaisir
d’apprécier
l’apéritif musical
animé par «La
Banda
d’Auvergne» !

suivi des délicieuses
grillades champêtres
et du traditionnel feu
de la Saint Jean
2019 attirant de plus
en plus de voisins et
d’amis et qui clôtura
notre fête 2019 !

Célèbre
feu, de
la Saint
Jean !

Magnifique et traditionnel feu de la Saint Jean 2019 !

Merci à tous et à toutes pour cette belle fête qui a animé notre village !
le week-end des 29 et 30 juin 2019.
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Ciné village 2019
En août, nous avons eu la chance et l’honneur d’accueillir le ciné village en plein
air. Nous avons passé un bon moment avec la projection du film : « l’école
buissonnière » clôturé par le verre de l’amitié servi à la fin de cette fort agréable
animation.

Projection sur Ecran géant !

Remerciements
Le comité d’animation remercie vivement tous les bénévoles qui ont permis la
réussite de toutes ces manifestations en 2019. Venez nous aider à animer le village
et porter de nouvelles idées !
Nous vous donnons rendez-vous à la fête 2020 les 27 et 28 juin. Venez nombreux !
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2.

Comité d’animation et municipalité

Transhumance entre vallée du Lot et volcan cantalien
Pour la 8ème année consécutive, la Transhumance entre vallée du Lot et volcan
cantalien a tenu ses promesses. Parties d’Espédaillac le jeudi 30 mai 2019, 450
brebis ont parcouru jusqu’au 16 juin 2019 la distance de 180 kilomètres, en
quatorze étapes. De nombreuses animations ont égayé les différentes étapes du
parcours.
Rappel
L’événement est organisé conjointement par l’association Transhumance entre
vallée du Lot et volcan cantalien (pour la partie événementielle) et un groupement
pastoral d’éleveurs ovins du Cantal (pour la partie agricole). Cette Transhumance
permet le retour à une tradition historique, car se pratiquant déjà aux XVIIe et
XVIIIe siècles, entre les Causses du Quercy et les monts d’Aubrac.
Cette pratique accompagne l’activité agricole, pastorale, et touristique. Son but
est également écologique, à travers la reconquête d’espaces embroussaillés et
l’entretien des pistes de la station de ski du Lioran, reconnue pour la qualité
fourragère de son estive.

Restauration
avant
exploration !

Le troupeau d’ovins s’enrichit au cours des étapes cantaliennes. D’autres
rejoignent directement l’estive cantalienne du Lioran, constituant au final un troupeau
de 800 ovins à l’arrivée dimanche 16 juin (auxquels s’ajoutent quelques béliers et
chèvres).

Marche à
raison de 3.5
km/h

La transhumance parcourt différents paysages, des Causses du Quercy aux
monts du Cantal, en passant par la vallée du Célé, la Châtaigneraie, la vallée de la
Rance, le pays Aurillacois, la vallée de la Jordanne, et les monts du Cantal.
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Crée il y a huit ans, l’événement connaît toujours autant de succès, avec le même
engouement, une réelle volonté de faire perdurer cette opération, soutenue par les
éleveurs. Il y a beaucoup de demandes pour accompagner cette transhumance à
pied sur les différentes étapes. Comme chaque année, les randonneurs peuvent
suivre le troupeau à pied (entre 100 et 150 en moyenne). À l’arrivée de l’étape, les
marcheurs (conducteurs seulement) peuvent se faire rapatrier par une navette bus
au point de départ. L’inscription se fait le matin du départ.
De nombreuses animations tout au long du parcours
Le jour du départ d’Espédaillac, toute une journée est consacrée à la
transhumance, avec une visite commentée du sentier d’interprétation autour de la
brebis, un apéritif convivial, un marché de producteurs, des démonstrations de pose
de clôture en quad et de tonte de brebis, balades en poney, et dégustation d’agneau
fermier.
Après, Espagnac Sainte-Eulalie, Boussac, Lissac et Mouret, c'est le dimanche
2 juin, lors de l’étape Lissac-et-Mouret – Saint Jean Mirabel, que la transhumance a
fait escale à Figeac sur la prairie des Pratges, pour la pause méridienne (vin
d’honneur, restauration sur place, animations).

Animateurs et
suiveurs

Brebis et marcheurs sont repartis dans l’après-midi pour arriver vers 18 h au lieudit La Serre, sur la commune de Saint Jean Mirabel, veille de la première journée de
repos où fut servi l’apéritif de bienvenue offert par la commune.

Activités avec
élèves du RPI

Lundi 3 juin, diverses festivités ont été organisées sur le site de La Serre au cours
d’une journée pédagogique pour les écoliers du RPI, avec démonstrations de
conduite de chien de troupeau, tonte, cardage (par l’association La Caussenarde),
atelier nature animé par le Syndicat de rivière (SmCLM), mini-ferme, et clôturées
salle Georges Lagane par le traditionnel repas convivial.
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Repas et animations !

Le troupeau a quitté le parc le mardi 4 juin, pour rejoindre Montmurat (Cantal) via
le Lac d'Enguirande, où fut servi la traditionnelle collation offerte par la Mairie de
Felzins aux nombreux suiveurs et fidèles venus tout au long de ces journées
partager ces moments festifs d'échanges et de convivialité.
Cette année nous savons que la 9ème édition est déjà en place avec un départ
d’Espédaillac le 21 mai et un séjour sur notre commune le dimanche 24 et le lundi
25 mai. Des informations suivront quant aux animations et au déroulement de cette
manifestation.
3.

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

En 2019 l’association « Le Trait d’Union Saint Jean / Saint-Félix » qui comptait
52 adhérents a poursuivi ses activités habituelles.

Le 12 mars 40 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 10 mai, 22 personnes ont pris la direction des grottes des Carbonnières sur la
commune de Lacave, pour une visite inédite de celles-ci et du parc préhisto.

Grotte des Carbonnières

Visite agréablement commentée autorisant la découverte d’une grotte
probablement occupée par l’homme. Façonnée par l'eau et le temps, la Grotte des
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Carbonnières présente une grande diversité de concrétions où stalactites,
stalagmites, draperies, colonnes et fistuleuses se côtoient. Elle offre un paysage
souterrain exceptionnel avec un plafond traversé par de remarquables racines et des
parois aux couleurs contrastées tapissées d'excentriques.

Parc préhisto près de Lacave

Après la visite de la grotte le groupe a pu parcourir le sentier du parc
préhistorique. Un parc à remonter le temps ! Au cœur d’une forêt préservée, le long
d’un parcours sonorisé, plus de 150 représentations grandeur nature leur ont permis
de découvrir le monde extraordinaire des dinosaures jusqu’à l’évolution de l’homme
avec un village Néolithique entièrement reconstitué !
La soirée s’est poursuivie à Rocamadour où après avoir dégusté un bon dîner
nos voyageurs ont pu se détendre à la salle « Côté Rocher » en suivant la pièce de
théâtre « Le mariage nui gravement à la santé ! »
Le 5 octobre, c’est la salle Georges Lagane qui accueillait, la troupe du théâtre
de Ste Colombe avec son animateur Gilbert. Une centaine d’amateurs avaient choisi
ce spectacle local pour divertissement. Ils ne furent pas déçus et leurs
applaudissements vinrent récompenser nos talentueux acteurs venus présenter deux
pièces de leur propre composition.

Soirée théâtre

Repas dansant

Le 17 novembre s’est tenu à la salle Georges Lagane le traditionnel repas
«poule farcie» servi par un traiteur. Manifestation qui a réuni plus de 100 personnes
qui ont apprécié le menu et partagé une excellente ambiance entrainée par Francis
Devaux orchestrant et enchaînant ses morceaux sans laisser de répit aux nombreux
danseurs demeurés sur la piste, tard dans la soirée.
Enfin le 17 décembre, le club a clôturé l’année par le repas de Noël servi au
restaurant du Commerce à Bagnac, où 42 adhérents ou invités sont venus passer
un agréable moment dans une ambiance de retrouvaille fort sympathique.
Samedi 25 janvier s’est tenue l’assemblée générale sous la présidence de
Christiane Brugous. Elle a remercié la présence de madame Pezet (ancienne
présidente) et l’ensemble des membres du Conseil d’Administration ainsi que les
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adhérents pour leur confiance et leur investissement tout au long de l’année dans la
conduite des manifestations destinées à faire bien vivre cette association.
Après que Patrice Bachy ait présenté le rapport moral, Gérard Lacaze a dressé
le rapport financier faisant apparaître une bonne gestion des diverses manifestations.
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
Assemblée générale du 19 janvier 2020

Secrétaire adjoint : Mr Eric
DEBONS

Après l’accueil d’une nouvelle adhérente et le renouvellement de deux membres
du Conseil d’administration, la présidente a 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 2020.
4.

Société de chasse

Les membres du bureau, ainsi que les adhérents de la Société de chasse,
présentent à tous les chasseurs, leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année.
Il est renouvelé qu’après plusieurs années d'entente et de partage, les deux
sociétés de chasse de Saint Jean Mirabel et de Lunan ont décidé de fusionner pour
devenir l'Association Intercommunale de chasse LUNAN/SAINT JEAN MIRABEL.
L'Assemblée Générale du 01 Août 2019 a réélu à l'unanimité le bureau suivant :

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

:

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

Les battues aux grands gibiers se font en entente avec Bagnac sur Célé.
L’entente autorise un nombre suffisant de chasseurs en l’organisation des battues,
celles-ci nécessaires afin de respecter le plan de chasse.
A ce jour : 6 sangliers ont été abattus sur Lunan ; 7 sur St Jean Mirabel et 12 sur
Bagnac sur Célé.
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Le plan de chasse chevreuil est de 34 bracelets, pour la saison 2019/2020 et à ce
jour 27 chevreuils ont été tués pour St Jean. Dans le plan de régulation et du
maintien de l’équilibre de faune sauvage, 10 renards, 8 blaireaux et 45 ragondins
ont été également prélevés. La fermeture officielle de la saison de chasse est le
samedi 29 février 2020 au soir.
Le repas traditionnel de l’association de Chasse aura lieu le dimanche 5 avril
2020 à 12h à la salle des fêtes, Georges Lagane.
Vous serez toutes et tous les bienvenus pour partager un agréable moment de
convivialité.
Ainsi organisée, la société de chasse
contrôle et régule le développement
des populations de cervidés, de
sangliers et fait son possible quant à la
régulation des nuisibles.
Il est rappelé que 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.
5.

Ragondin et blaireau

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.
Salle des fêtes de Bagnac

En 2019 au cours des quatre journées ont été retenus 280 dons collectés par le
staf médical, sur plus de 312 personnes qui se sont présentées. C’est un assez bon
résultat mais le nombre est en baisse en 2019 puisque nous avions collecté 306
dons en 2018 et (377 en 2014 et 367 en 2016 …etc).
Le 7 mars 2019, 67 dons dont 2 nouveaux. Le 23 mai, 60 dons dont 2 nouveaux.
Le 31 juillet 76 dons dont 4 nouveaux et le 12 décembre, 77 dons dont 3
nouveaux ; soient 11 nouveaux donneurs au cours de l’année 2019.
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Ces chiffres, même s’ils semblent être constants sur l’année, sont en régression
par rapport aux années précédentes. Le président de l’amicale, Damien Destruel, est
étonné et même un peu peiné de voir que, malgré les efforts consentis par son
équipe, le don du sang ne semble concerner qu’une minorité de personnes. Il
avoue avoir quelque peine à comprendre l’absence de jeunes et de sportifs entre 18
et 30 ans.
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 !
Quatre collectes sont prévues en 2020 : la première aura lieu le jeudi 20
février.
Les prochaines auront lieu le jeudi 28 mai, puis le lundi 27 juillet et le jeudi
5 novembre. Il est important de faire savoir que nous manquons de pochettes de
sang et que tout nouveau donneur est le bienvenu.
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 337€ au profit du téléthon. Félicitations et
remerciements.
Le quine de l'amicale qui s'est tenu le dimanche 19 janvier 2020 a connu un réel
succès. Remerciements à tous ceux qui ont participé à sa réussite.
Le système Rhésus (Rh)
A peut donner à A et AB
A peut recevoir de A et O
B peut donner à B et AB
B peut recevoir de B et O
AB peut recevoir de A, B, AB et O
AB peut donner à AB
(Receveur universel)
O peut donner à O, A, B et AB
O peut recevoir de O
(Donneur universel)
6.
Exposition itinérante.

Que 2020
entende notre
appel !
Bon vent à
l’amicale !
Sans
amicale, pas de
don !

Du lundi 8 avril au jeudi 25 avril 2019 notre commune a été dépositaire de
l’exposition itinérante «Grand-Figeac, portrait d'un pays d'art et d'histoire» à la salle
des associations, place de l'église.

Grand-Figeac pays d’Art et d’histoire.

Cette exposition a reçu de nombreuses visites

Les visiteurs ont été ravis par sa diversité de photos et de récits, un excellent
résumé « du porter à connaissance locale », tant sur l'historique des bâtis anciens
que sur le développement des villages au fil du temps.
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La
municipalité
remercie
l’ensemble des bénévoles qui ont
assuré les permanences et guidé
les visiteurs dans leur découverte
du patrimoine de l’ensemble des 92
communes du Grand-Figeac.
Le groupe de bénévole
7.

Le centenaire de la 1ère guerre mondiale

Le 11 novembre 2019 demeurera l’année de clôture de la célébration du
centenaire de la première guerre mondiale, pour notre commune, avec un lâcher de
ballons.
En 2013 nous avions décidé que Saint Jean Mirabel ne devait pas rester
simplement spectateur des manifestations conduites en l’honneur du centenaire de
la première guerre mondiale. Il fallait un déclencheur et c’est Jean-Pierre Baux qui le
8 novembre 2013 donnera une conférence ou assisteront plus de 150 personnes, sur
le thème «1914, un terrible engrenage» présentant l’Europe de 1914 et les faits qui
ont entraîné ce conflit mondial avec les profondes déchirures et le bouleversement
de l’Europe du début du XXe siècle.
Ensuite se constituera un groupe de Mirabelliens qui portera avec un grand
succès l’organisation de l’exposition tenue à la salle Georges Lagane les 16, 17 et 18
septembre 2016.

Lâcher de ballons 11.11.2019

Une exposition exceptionnelle où plus de 300 visiteurs ont pu découvrir les
différents épisodes de quatre années de durs combats à travers 7 thèmes dont celui
monté par les Mirabelliens avec notamment une carte des lieux des batailles sur
laquelle l'on a pu situer les tombes des seize soldats Mirabelliens morts pour la
France.
Sans oublier le documentaire présenté par Jean-Pierre Baux «Les Femmes face
à cette Première Guerre mondiale», rappelant le rôle important que celles-ci ont tenu
dans le pays, loin des combats, ces journées demeurent une réussite. Tous les
remerciements sont de nouveau adressés aux organisateurs et aux visiteurs.
Le 11 novembre 2018 de nombreux Mirabelliens, dont des enfants ont tiré sur les
cordes des cloches de l’église pour commémorer la sonnerie qui annonça le 11
novembre 1918 à toute la France, la fin de ce terrible conflit mondial.
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Divers
1.

Lot numérique et le très haut débit

Saint Jean Mirabel est dans une zone classée « zone de montée en débit » ce qui
a été fait en la pose d’une armoire au bourg, reliée en câblage enterré au réseau
Figeac Felzins. Le déploiement de la fibre se poursuit sur le Grand-Figeac et devrait
concerner notre commune fin 2021 début 2022.
Le très haut débit est la possibilité d'avoir une connexion Internet très rapide à
minima 100 Mbit/s. Soit au moins 5 à 100 fois plus rapide qu'une connexion
classique.
Le Très Haut Débit utilise des câbles en fibre optique pour faire passer les
informations sous forme de lumière donc à des vitesses très supérieures à celles de
l'électricité utilisée sur les fils de cuivre du téléphone et avec un affaiblissement
minime du signal sur de grandes distances.

Le déploiement sera progressif,
jusqu’en
2022 par ordre de
priorité selon les sites : des cartes
sont consultables sur les sites
Internet de Lot Numérique et du
SIEDA.

Le montant de l'abonnement au Très Haut Débit sera fixé par le fournisseur
d'accès à internet (FAI). Il faudra installer une nouvelle prise dans votre domicile et
peut-être changer de «box». Ce raccordement sera effectué après la première
demande d'abonnement auprès du fournisseur d'accès Internet.

Pour en savoir plus sur Lot
numérique : contact :
05.65.53.43.31
lot.numérique@lot.fr

2.

STR de Lacapelle Marival et voies départementales

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 2019 quelques interventions ont concerné la départementale
31 qui sillonne notre commune du bourg au Colombier, notamment des coupes
d’arbres et des travaux d’entretien de chaussée qui ont été repris ponctuellement
selon nécessité.
La voie départementale 13 de St Jean Mirabel à Bagnac va recevoir, enfin, en
cours d’année un nouveau revêtement sur la totalité des 8km. Actuellement une
équipe du STR s’active en la réalisation d’un important élagage.
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Interventions des services du Conseil départemental

3.

Compteur linky

Linky est la nouvelle génération de compteurs d’électricité. Lancé depuis juin
2017, le déploiement des compteurs Linky dans le Lot se poursuit depuis plusieurs
semaines dans le secteur de Figeac. Déjà 130 communes du département sont
équipées. Enedis espère couvrir la totalité du territoire lotois d’ici fin 2021.
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.
Vieux compteur

Nouveau compteur

Le Conseil Municipal, interrogatif sur le sujet, 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 avait été refusée par les
services Enedis en nous demandant d’abroger la dite délibération. 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. »
Nous n’avons reçu aucune nouvelle remarque sur cette nouvelle délibération.

4.

Opération 2018 “Nettoyons la nature“

L'opération "nettoyons la nature" a été renouvelée le samedi 5 octobre avec le
point de départ sur le site du Colombier. Aire parfois volontairement souillée mais
heureusement régulièrement entretenue par le syndicat de rivière et les interventions
ponctuelles de nos élus ou de nos concitoyens.
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Cette aire de pique nique a reçu, le12 juillet 2011, la visite de Raymond Poulidor
lors de l’étape Aurillac Carmaux. Raymond Poulidor et ses hôtesses « casquettes
jaunes » y ont partagé très amicalement notre convivial pique-nique.
Il nous a quittés en 2019, nous partageons une douce pensée pour lui. Nous en
reparlerons probablement.

Une fidèle équipe toujours aussi volontaire !

La petite équipe composée des fidèles participants a consacré son intervention
sur le colombier et le long de la voie départementale 31, où de nouveaux déchets
avaient été, assez récemment, déposés. L’opération 2020 devrait porter sur un
ancien dépôt sauvage, celui-ci demandant beaucoup d’attention et de précaution.
Tous ces bénévoles, depuis des années, ôtent de notre belle nature, des déchets
non putrescibles et espèrent poursuivre leur éducation aux gestes citoyens.
5.

L’ambroisie plante exotique envahissante et allergisante

L’ambroisie à feuilles d’armoise est une plante exotique envahissante colonisant
différents milieux : parcelles agricoles, chantiers, bords de route, bords de cours
d’eau, etc.
Une nuisance pour la
santé : allergies diverses.
Une menace pour
l’agriculture : difficile à
gérer.
La plante doit être éliminée
Signalez-la :
01.53.83.71.75
observatoire.ambroisie@ fredon-france.org
6.

Permanences de la Mairie

En le renouvellement du Conseil Municipal et à partir du 1 er avril l’arrivée d’une
nouvelle secrétaire il se peut qu’il y ait quelques modifications qui vous seront
données par un communiqué.
Actuellement et jusqu’au 1er avril donc 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 1 er 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 2019, 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. Vous pourrez y partager convivialité et y emprunter jusqu'à 4 livres pour
une durée maximale de trois semaines. Les travaux de son extension devraient se
réaliser en fin d’année.
8.

Site

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

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 sont 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 2020 inchangés.
Habitants
Commune
Extérieur

10.

Carte
individuelle
15 €
30 €

Enfant de moins de 14
ans
8€
16 €

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

Location de la salle Georges Lagane

Pas de changement tarifaire pour les locations déjà effectuées et retenues pour
2020. Une légère révision des tarifs de location est à l’étude. De ce fait les nouveaux
tarifs de location seront communiqués ultérieurement.
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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.
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.

Salle Georges Lagane

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.
La nouvelle révision statuera sur les associations dites extérieures.
11.

Etat civil 2019
Naissance

Madeleine DELBOS née le 06 janvier 2019 à Rodez (12) de Jules DELBOS et
de CAMBIEN Caroline domiciliés à La Roque.
Rose PEGARD PEYRE née le 31 janvier 2019 à Cahors (46) de Vincent
PEGARD et de Isabelle PEYRE domiciliés Les Aubrisquiès.
Ilan LAVAL né le 14 juillet 2019 à Villefranche-de-Rouergue (12) de Mathieu
LAVAL et de Laëtitia GRIFFEUILLE domiciliés à l’Escot.
Sayan DORKELD DUXENT né le 31 août 2019 à Villefranche-de-Rgue (12)
de Jean-Baptiste DORKELD et de Gaïa DUXENT domiciliés Les Cabroulies.
Iris VAN DE LOOCK TIEGNA née le 16 décembre 2019 à Villefranche-deRouergue (12) de Julien VAN DE LOOCK et de Huguette TIEGNA domiciliés à
Pannacard.
Félicitations aux parents et meilleurs vœux de bonheur aux familles.
Décès
Claude TRUEL décédé le 05 mars 2019 à Figeac (46) domicilié Policou,
Saint Jean Mirabel.
Lise BONJEAN épouse BAUX Jean-Pierre décédée le 18 mars 2019 à
Créteil (94) domiciliée Sucy en Brie (94).
Georges RUPER décédé le 07 avril 2019 à Lacapelle Marival (46) domicilié
EHPAD Lacapelle Marival (46).
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Edmond MOISSET décédé le 16 avril 2019 à Montredon (46) domicilié
EHPAD Montredon (46).
Fernande CASTAGNÉ Vve ROUGET Albert du Battut commune de Lunan
domicilié à l’EHPAD de Montredon décédée le 19 avril à Montredon.
Pierre SERRES décédé le 23 novembre 2019 à Montauban (82) domicilié
Moulin de Sérignac, Saint Jean Mirabel.
Nous adressons nos plus sincères condoléances aux familles endeuillées .

12.

Recensement de la population

2019 a connu le recensement et le résultat positif va permettre d’actualiser
pendant les 5 prochaines années la population légale de notre commune. Au 31
décembre 2019 notre population municipale était selon l’INSEE de 240 avec 4
personnes comptées à part (résidences secondaires) soit population totale 244.
Par son nouveau système de calcul, l’INSEE va faire croître la population légale
pendant 5 ans pour atteindre le résultat du recensement qui est de 271 habitants
actuellement.

Des chiffres aujourd’hui pour
construire demain.

13.

Merci pour l’accueil que vous avez réservé
à notre agent recenseur Mme Huguette
Graves, ravie de cette expérience, à qui
nous adressons nos plus sincères
remerciements ainsi qu’à Mme Nicole
Navet notre secrétaire dans son rôle de
coordinatrice.

Liste électorale

Nombre d’inscrits au 7 février 2020 : 201 dont 100 électeurs et 101
électrices. Nombre d’inscrits de moins de 21 ans : 3
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 16 ème 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
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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.
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
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16.

Quelques articles de presse concernant la vie de notre village

11 novembre 2019
Lundi 11 novembre, une foule nombreuse de Mirabelliennes et Mirabelliens,
malgré la grisaille et fraîcheur, s'est retrouvée devant le monument aux morts afin de
commémorer l'armistice du 11 novembre 1918, en présence d'Huguette Tiegna,
députée du Lot, des représentants de la gendarmerie, du tout nouveau portedrapeau Jean-Claude Gatecloud.
Bernard Laborie, maire, rappelait l'exposition faite pour le 100ème anniversaire (11
novembre 2018), remerciant une nouvelle fois les personnes qui ont contribué à
celle-ci.
Le maire a égrené le nom des soldats morts pour la France ; une minute de
silence a été respectée puis l'élu a lu le texte ministériel. Il a invité tous les fidèles de
ces cérémonies commémoratives, à se déplacer dans la salle des associations, pour
partager le vin d'honneur et d'amitié.
Chacun muni d'un
ballon, a procédé au
lâcher
de
ces
ballons
bleus,
blancs,
rouges,
symboles de notre
drapeau.
Ensuite,
les enfants de la
commune
ont
déposé la gerbe au
monument.
La cérémonie du 11 novembre 2019

Monsieur le préfet à la rencontre des élus
Le 25 avril Mr Jérôme Félippini, préfet du Lot et Mme Nadine Chaïb sous préfète
de Figeac ont répondu à l’invitation de notre maire en se rendant sur notre
commune dans le cadre de diverses visites et réceptions locales.
Mr le Maire pourquoi cette visite ?

Tout d’abord je soulignerais que Mr le préfet et Mme la sous-préfète rendent
visites à de nombreuses communes, et aujourd’hui Saint Jean Mirabel et ses élus
en ont eu l’honneur, sans oublier que cette journée avait un programme bien chargé
puisqu’ils rendaient aussi visite au Président du syndicat de rivière que je suis et à
Mr Fausto Araqué maire de Bagnac afin de concilier écoute des animateurs du
territoire et faits et réalités du terrain.
Parlez nous donc de la visite sur votre
commune.
C’est dans une conviviale réception en mairie
que nous avons pu leur présenter notre
commune avec les différents aménagements
réalisés depuis 30 ans soit au bourg/le Périé,
(bâtiments, parking, , halte du marcheur ...), soit
sur l’ensemble du territoire tout en respectant
son espace environnemental remarquable et sa
ruralité.
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Quels ont été les principaux échanges ?
Un rapide rappel historique de la création de notre commune a permis de mieux
asseoir les différentes réalisations tant dans le domaine des bâtiments et des
réseaux que des acquisitions foncières autorisant le maintien du patrimoine et la
mise en place de nouveaux programmes. Nous avons pu ainsi souligner par nos
réalisations et nos futurs projets, notre volonté de maintenir une vie locale soutenue
autour des associations et des principaux acteurs et partenaires grâce auxquels
nous pouvons assurer de meilleurs services.
Et quelles
sont vos
satisfactions et attentes ?
Nos principales satisfactions
sont leur venue, leur écoute et le
partage de la réalité en visitant
les bâtiments, le centre bourg et
les sites dont la commune est
propriétaires, où se dessineront
les futures réalisations qu’ils

pourraient avoir à soutenir en
tant que
représentants de
l’état.

Le préfet et la sous-préfète entourés du maire et du C. municipal

Un peu de détente pour nos bénévoles
Lundi 13 janvier, en marge de la galette des rois de la bibliothèque, à la salle
Georges Lagane, les lecteurs de la bibliothèque, les présidents des associations, les
animateurs et bénévoles ont été remerciés par le maire Bernard Laborie. Tous
contribuent largement au dynamisme et au rayonnement de la commune. La galette
était accompagnée de cidre et douceurs.
Les animatrices de la
bibliothèque
rappellent
les heures d’ouverture :
le lundi de 16 h à 18 h
(horaires d’hiver) ; de 17
h à 19 h (horaires d’été).
Vous y découvrirez un
grand nombre de livres
variés, que l’on peut
emprunter.
La bibliothèque est un lieu de rencontres, d’échanges, de vie qui permet aux
nouveaux habitants de faire connaissance, pour mieux s’intégrer et créer des liens.
L’extension du bâtiment bibliothèque est prévue pour 2020.

La croix de combattant à Jean-Claude Gatecloud
La Fnaca du Lot, présidée localement par Michel Larguille, a décerné la Croix du
Combattant à Jean-Claude Gatecloud pour ses services en Algérie de février 1963 à
juillet 1964 et nouveau porte-drapeau de la commune de St Jean Mirabel.
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Une cérémonie de remise était organisée, vendredi 25 octobre en fin d'après-midi.
Bernard Laborie, maire a retracé le parcours de Jean-Claude lors de ses 18 mois de
service à Oran mais aussi familiaux, professionnels à l'usine Ratier sans oublier son
militantisme associatif au sein de divers organismes Figeacois.
Après que Michel Larguille a rappelé les grandes lignes de ce devoir de mémoire,
en présence de représentants de la Fnaca, de nombreux élus et amis, Jean-Pierre
Baux, colonel honoraire, Mirabellien, l'a décoré de la Croix du Combattant au nom du
ministre de la Défense et de la République et le maire lui a remis la Médaille
d'honneur de la commune.

Remise de la médaille par JP Baux.

Jean-Claude très ému a remercié l'ensemble des personnes présentes et ayant
contribué à cette reconnaissance, les invitant à partager une collation, clôturant cette
solennelle cérémonie.
Le 12 juillet 2011 Raymond Poulidor était à Listours !

Poulidor est décédé le 13 novembre 2019.

Au revoir Monsieur Poulidor !
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Tribune libre
1.

Musée de la mine à Aubin

Retour dans le passé prés de chez nous… Mais où ? …. dans l’Aveyron en allant
visiter « le Musée de la mine » Lucien MAZARS à Aubin.
Ce musée est consacré à l’histoire minière d’Aubin-Decazeville, installé sur les
lieux historiques de l’exploitation de l’Ancien « Pays Noir » c’est un miroir de l’histoire
industrielle du bassin Decazevillois.
Créé en 1979 par Lucien MAZARS dans les locaux de l’ancienne maison du
peuple à Aubin, il a été réaménagé en 2000. Mr Mazars, né en 1922 à Cransac, issu
d’une famille de mineurs de père en fils commence à travailler à 16 ans aux mines
d’Aubin comme « galibot ». Il devient géomètre, puis ingénieur chef d’exploitation de
la Découverte à Decazeville. Un « galibot » est un jeune manœuvre dans les mines à
charbon.

Hall d’entrée du musée

A travers des documents d’archives, des photos, du matériel, dont une riche
collection de lampes de mineurs et une série de drapeaux et bannières corporatives,
on découvre la vie et les conditions du travail des mineurs aux différentes époques.
L’extraction artisanale du charbon est connue depuis le XVème siècle.
L’industrialisation débute au XIXème siècle grâce au Duc Decazes puis décline à
partir de 1920. L’extraction du fond cesse en 1966 et en 2001 pour la découverte en
surface.
Pour en savoir davantage quel plaisir de lire les panneaux explicatifs comme la
chronologie des grandes conquêtes sociales, les grandes colères des mineurs avec
les 66 jours de grève de 1961 à 1962.
Mais sait-on vraiment ce qu’est une mine ? la descente ; le travail des femmes et
des enfants ; le travail du cantonnier ; du boiseur ; du rouleur ; du piqueur….et le
boutefeu ?
La visite continue par l’entrée dans une galerie reconstituée par d’authentiques
« gueules noires », anciens mineurs. On se retrouve plongé en plein cœur de la vie
souterraine. Des effets spéciaux visuels et sonores de simulation « d’un coup de
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grisou » saisissent le visiteur. On revit alors ces dramatiques accidents qui ont trop
souvent endeuillé de nombreuses familles du bassin houiller.

Mineurs

Lampes

Enfin à la sortie de la galerie, dans l’espace audio-visuel, un film de 15 minutes
environ relate la vie dans ce bassin minier.

C’est toi le vieux mineur
Qui surgis de ton ombre
Ton échine ployée
Par un trop grand passé
Tes outils sont tombés
Désormais la main nue
Interpelle le temps (…)
Lucien MAZARS
Terre de mine
Musée de la Mine Lucien Mazars
26 Allée du Musée
12110 AUBIN
Téléphone : 05 65 43 58 00
06 51 55 68 20

Musée ouvert toute l’année aux visiteurs individuels, avec entrée libre.
Pour les groupes, participation réduite et visite commentée avec un guide.

BONNE VISITE !!!!
2.

De Lutèce à nos jours !

Paris, ville-lumière, Paris, la plus belle ville du monde… Que de superlatifs n’at’on pas employés pour désigner notre capitale ! Aussi, Nous, Parisiens, sommes
reconnaissants à tous ces touristes, voyageurs, passants, de savoir apprécier et
admirer note belle ville. Née d’une bourgade de pêcheurs de la tribu des Parisii,
installés dans la plus grande île de la Seine, Lutèce, insurgée contre César (52 AC.)
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fut attaquée par Labienus, descendu sur la Seine, jusqu’à l’emplacement de SaintGermain l’Auxerrois, rive droite.
Le gaulois Camulogène campait rive gauche, sur le site de Saint-Germain-desPrès. Un stratagème donna la victoire aux Romains. Sous les premiers Empereurs,
Lutèce est une agréable ville de province. L’île de la cité consacre aux dieux ses
temples au pouvoir, un palais impérial. La ville s’édifie rive gauche, le long de la
route d’Orléans. Sous Tibère, une ville nouvelle couvre la colline de SainteGeneviève. Le jardin du Luxembourg correspond au centre de ce quartier. Les
arènes étaient au revers de la colline, extra muros.
A partir de 258, les barbares ruinèrent Lutèce. Les habitants se serrèrent dans
l’île de la cité, fortifiée à la hâte. A la suite d’une nouvelle invasion, en 355,
l’Empereur Constance envoya son beau frère Julien comme gouverneur du nord de
la Gaule. Il s’établit à Lutèce, dans la Cité, où ses légionnaires le proclamèrent
Empereur en 360.
Un siècle plus tard, Les Huns arrivaient aux murs de Lutèce. Sainte Geneviève
persuada les habitants de ne pas fuir et sauva la Cité. Les Mérovingiens bâtirent une
capitale, mais les palais, les murailles de bois de ces Francs, disparurent avec leur
dynastie. Les Carolingiens portèrent leurs capitales à l’est de l’Empire, Lutèce devint
Paris.
Le siège de Paris par les Vikings a lieu entre 885 et 887. C'est le quatrième siège
de la capitale. Commencé au lendemain du 25 novembre 885, il est interrompu au
début de novembre 886 par l'arrivée de l'empereur Charles le Gros. Ce dernier,
après avoir promis de verser aux Normands un tribut de sept cents livres d'argent en
mars de l'année suivante, les autorise à aller piller la Bourgogne. Le siège de Paris
se termine en mai 887 par le paiement de la somme promise. Cet acte contribua à
discréditer la dynastie carolingienne et à l'éclosion de ce qui devient la dynastie
capétienne. toujours dans la cité, barre, en 885. La Seine aux Danois, qui veulent
ravager les villes d’amont.

Paris sous Philippe Auguste (1200)

Philippe-Auguste fait, en 1183, construire deux halles ; en 1186, paver la ville ; en
1190, construire l’enceinte de la rive droite et en 1209, l’enceinte de la rive gauche.
On bâtit dans les murs et hors murs et le roi protège son rempart, sur la Seine,
avec le gros donjon du Louvre.
Charles V (1364-1388) construit, rive droite, une seconde enceinte englobant
l’hôtel St-Paul, nouvelle résidence du roi ; les Célestins ; la maison du Temple ;
Saint-Martin-des-Champs ; Saint-Nicolas-des Champs ; rue Montorgueil, rue
Montmartre, le mur rejoint la Seine et le Louvre, suivant un tracé correspondant à la
rue d’Aboukir, la place des Victoires, le Palais-Royal. Ce mur est fortifié, à l’est, par
une bastille gardant la roue de Vincennes.
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Au XVIème siècle et au début du XVIIème, l’extension de la ville se poursuit vers
l’Ouest, de sorte que louis XIII prolonge le Paris de Charles V par une muraille qui
l’englobe, de la porte Saint-Denis aux limite des Tuileries.
Louis XIV, marqué par les Frondes qui l’humilièrent, installa son gouvernement à
Versailles. Il embellit pourtant sa capitale, transforma le Louvre, éleva l’hôtel des
Invalides, la Salpêtrière et l’Observatoire, entourant la ville d’une ceinture de portes
triomphales, créant les places des Victoires et Vendôme.
3.

Paris se transforma sous Louis XVI

A Louis XV, nous devons la Concorde, l’Ecole Militaire, l’Hôtel de la Monnaie, le
Palais de Justice, mais c’est sous le règne de Louis XVI que se transforma
complètement Paris par l’application de 3 mesures, largeur des rues nouvelles fiée à
9 m 75, construction de l’enceinte de 1784, dite des Fermiers Généraux, qui porte les
limites de Paris aux boulevards extérieurs, destruction de toutes les maisons
construites sur les ponts de Paris : la Seine apparaît en longues perspectives,
comme nous la voyons.
Napoléon 1er avait le projet de faire de Paris la ville « la plus belle qui pût
exister ». L’architecture, pour lui, ne va pas sans l’urbanisation : il créé ponts, quais,
halles, abattoirs, l’Arc de Triomphe de l’Etoile, les grandes artères, les églises mais
aussi la distribution d’eau : détournement sur Paris des eaux de l’Ourcq, bassin de la
Villette, aqueducs et nombreuses fontaines publiques.
La restauration fut surtout marquée par la formation d’un quartier, l’aristocratique
Faubourg Saint-Germain. Les derniers grands changements, avant Paris du XXème
siècle, se feront sous Napoléon III, avec les travaux considérables du Baron
Haussmann, avec également l’industrialisation anarchique des banlieues, et des
faubourgs.

Boulevard Haussmann

Le Marais (Hôtel de Sens), l'un des rares quartiers
du centre épargné par les travaux d'Haussmann

Puis il y aura l’exposition universelle de 1889 et l’apparition d’un monument
contesté d’abord, puis célèbre, la Tour Eiffel…mais Paris n’en finit pas de changer…
S’il est vrai que « Paris sera toujours Paris », la capitale a su aussi se parer au fil
des siècles de sites grandioses où roi et grands de ce monde trouvèrent le charme et
le repos loin des bruits et des fureurs de la grande ville. Ainsi Versailles, où règne
toujours l’ombre du roi-soleil, et Fontainebleau, palais des rois empereurs.
Extrait du magazine Paris de Lutèce à nos jours.
BONNE ANNÉE 2020 !
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