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Le Mot du Maire
Ce n’est pas coutume mais en ce début d’année, je ne sais
par quel bout commencer mon petit billet du Maire, tellement
tout a été bouleversé en l’apparition de la Covid 19 !
Contrairement aux précédentes éditions, certaines rubriques de
ce 35ème bulletin « les Ecoutes de St Jean » sont profondément
réduites et notamment celle retraçant la vie associative, ses
manifestations ayant été pour la plupart annulées en raison de
la pandémie.
Un virus, que nous ne prenions pas très au sérieux
initialement, a modifié nos habitudes de vie et de travail,
suscitant aussi légitimement notre inquiétude pour les plus
fragiles d’entre nous.
Cette crise sanitaire nous oblige à nous adapter
constamment et il nous est bien difficile parfois de nous
projeter. Cependant si notre volonté demeure intacte, nos efforts
collectifs ne seront pas vains et nous montrerons nos capacités
de résilience.
C’est donc toujours avec beaucoup de plaisir au nom
d’une nouvelle équipe municipale, bien décidée à servir la
commune avec dévouement et enthousiasme que je viens vous
présenter mes vœux les plus doux en ce début d’année, bien sûr
sans oublier que celle-ci demeure remplie d’incertitudes.
Comme vous avez pu le lire dans l’un des communiqués,
l’installation de notre nouvelle équipe n’a pu avoir lieu que le
24 mai, après la fin du premier confinement. Celle-ci s’est
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rapidement mise au travail avec la désignation des
représentants dans les différentes structures partenaires, la
création de différentes commissions internes (bâtiments, voirie,
urbanisme, adressage...), et l’élaboration du budget 2020 voté
le 18 juin. Ceci a permis de reprendre les dossiers en cours, à
solliciter les entreprises et aux nouveaux élus de s’imprégner de
la nouvelle tâche qui les attend en temps qu’élu local.
Je voudrais donc vous renouveler tous nos remerciements
pour votre participation au vote du 15 mars dernier et en la
confiance totale que vous nous avez témoignée, lors de ces
élections municipales.
Une équipe qui s’est engagée à être à votre écoute et qui
devra se montrer digne des espoirs que vous avez mis en elle en
gardant comme fil conducteur les mots «proximité,
responsabilité et action». Elle a et elle aura à cœur d'être à votre
service pendant ces six futures années et de travailler pour
l'intérêt collectif.
Le 27 septembre, en prenant les dispositions préconisées du
moment, nous avons pu vous convier à nous rejoindre au village
pour la plantation du mai et le changement de secrétaire de
mairie. Cela pourrait s’appeler « passer entre les gouttes », vu
la Covid 19 à laquelle s’est ajoutée une météo exécrable.
Cela n’a pas empêché près de quatre-vingts d’entre vous de
répondre présents et de partager cette double cérémonie en la
plantation du mai, et en le départ de Nicole notre fidèle
secrétaire et la venue de Valérie qui vous réserve son meilleur
accueil. En tribune libre vous pourrez retrouver les discours et
les articles de journaux relatant cet événement presque unique
en cette drôle d’année, et dans lesquels y sont exprimés
remerciements et projets.
L’état d’urgence sanitaire est instauré jusqu’au 16 février
2021, cette actualité nous rappelle que nous sommes toujours
confrontés au virus de la pandémie Covid 19.
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Si pour quelques uns d’entre nous les seuls inconvénients
sont le port du masque, le respect des règles sanitaires et hélas
l’annulation des événements festifs qui permettent de poursuivre
le tissage des liens amicaux et sociaux, pour une grande partie
l’ensemble demeure préoccupant et anxiogène sur le plan
professionnel notamment face à une situation économique
relativement tendue, sans oublier le personnel soignant et la
toute jeune génération, qui silencieuse certes, peut se retrouver
privée de l’apprentissage des bases fondamentales du projet
éducatif tant dans le domaine de l’autonomie que du vivre
ensemble.
L’année 2020 n’aura été simple pour personne et pour
votre Maire sortant, une lourde charge en la conduite d’une
nouvelle équipe municipale, le recrutement d’une nouvelle
secrétaire et la gestion d’une période trouble sans oublier la
gestion au quotidien d’un budget préoccupant par son
amaigrissement face aux dépenses de fonctionnement
croissantes, amenant à faire voter à la nouvelle municipalité le
refus d’augmentation des indemnités de fonction, par exemple.
Cependant coûte que coûte notre commune poursuit ses
projets petits et grands, pour la plupart, portés par la
municipalité sortante et je salue au passage très
chaleureusement le travail des élus qui y ont participé et qui
ont choisi de se retirer pour convenance personnelle.
En fin d’année 2020, nous avons donc poursuivi les
avancées de ces dossiers pour que 2021 les voit démarrer et se
concrétiser. Ainsi les travaux voirie ont pu se réaliser sur les
secteurs prévus, l’électrification des cloches, bien que retardée a
été réalisée, et celles-ci programmées pour une sonnerie au
quotidien à 12h et 19h uniquement.
Deux études ont reçu accentuation dans leur avancement ;
l’agrandissement de l’espace bibliothèque et la demande du
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permis d’aménager pour le terrain communal de Pannacard ;
ils attendent le retour des services chargés de la programmation
des appels d’offres.
Et, celui que nous attendons tous « l’adressage » a été
accéléré en la réception par la nouvelle commission des délégués
du service départemental portant avec nous ce projet. Une page
de ce journal y est d’ailleurs consacrée.
La procédure, longue et complexe, de reprise des
concessions funéraires en état d’abandon dans le cadre de la
gestion du cimetière, vient de se terminer après 4 années de
suivi. Les exhumations des tombes concernées, devraient être
effectuées dès le premier semestre 2021 ; le projet déjà confié
ayant été reporté par l’entreprise retenue.
Un projet global d’aménagement d’aires (conteneurs,
récup verre, récup linge, aires de pique-nique) a été retenu et
fait l’objet d’une demande de subventionnement auprès de l’Etat
et de la région Occitanie. Sans oublier le programme voirie porté
en commun avec le Grand-Figeac, les sites de Listours, de La
Serre et l étude du plan local d’urbanisme intercommunal sont
autant de dossiers qui solliciteront notre dynamisme, notre
énergie et notre volonté de faire entendre et de faire comprendre
que la commune rurale est et demeure un atout.
Je ne vous apprendrai rien, il vous suffit de relire mes
anciens écrits, en vous rappelant que la commune est nécessaire
et pour aller au plus juste « utile » ! D’ailleurs notre Premier
Ministre Jean Castex au cours d’une récente rencontre avec
l’association des maires ruraux a souligné « la ruralité est une
chance pour la France et elle n’est pas seulement le socle de son
histoire ; elle est une partie, j’en suis sûr, de son avenir ».
Oui, les collectivités, d’ailleurs invitées par le gouvernement
à maintenir leurs projets et leurs investissements, en cette
période difficile, ont un rôle essentiel ; la commune, petite ou
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grande apporte son lot d’actions au quotidien, encore faut-il lui
laisser les moyens d’exister, de survivre et pourquoi pas de se
développer.
« La vie est l’ensemble des fonctions qui résistent à la mort
a dit Xavier Bichat » et pour la commune rurale si l’on
continue à lui enlever une à une ses fonctions et ses moyens, la
résistance poursuivra son affaiblissement. Chacun doit réagir à
son niveau de responsabilité pour faire bouger les
fondamentaux, qui, s’y nous n’y prenons pas garde nous
conduirons à l’impasse.
Pendant des décennies et je n’ai cessé de vous le dire on a
banni la ruralité, affaibli les ressources au bénéfice des grandes
agglomérations voire des métropoles ; aujourd’hui, Covid ou
pas Covid (bien qu’elle l’accentue) l’on mesure un engouement
vers les espaces ruraux, dans un cadre de vie perçu comme
favorable à la vie familiale où « la nature » encore préservée
offre un calme certain, à distance de la grande ville ressentie
comme « agressive ».
Notre commune n’est pas une commune rurale isolée mais
une commune de proximité bénéficiant d’un bassin de vie
attractif et, qui a su tout en assurant un développement
raisonné préserver son espace environnemental remarquable et
son espace agricole dominant. A nous de poursuivre cette feuille
de route dans le cadre des orientations du plan local
d’urbanisme intercommunal et repenser le monde de demain.
Après une quasi totalité de l’année 2020 à oublier, non
seulement sur le plan économique, familial, scolaire, associatif
et aussi relationnel ; pas de transhumance, pas de fête votive,
pas de repas de nos associations, pas de commémorations
publiques, formulons le vœu que 2021, imprégnés de cette
expérience vécue, nous restions impatients de revivre tous
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ensemble comme auparavant et peut-être plus humbles, plus
raisonnables et plus solidaires.
Par ce manque de convivialité, nous avons ainsi pu
mesurer la chance que nous avons de posséder en notre village
des animatrices et animateurs, organisateurs de nos évènements
festifs et associatifs porteurs de la richesse affective et du
bonheur d’être ensemble, aussi je leur adresse mes vœux les
plus chaleureux, ainsi qu’au personnel et à nos animatrices de
la bibliothèque sans oublier une pensée pour Andrée qui nous a
si brusquement quittés.
En l’absence des traditionnels vœux de la municipalité, je
profite de cet édito pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux
Mirabelliens qui ont choisi de vivre dans notre village et je les
invite, dès que nous le pourrons, à participer à la vie associative
locale et à prendre plaisir à faire vivre notre belle commune.
Continuons donc à prendre soin de nous et de nos proches
en respectant au quotidien les mesures comportementales
préventives afin que nous puissions partager une bonne année
2021 aussi sereine que possible accompagnée des meilleurs
souhaits de la nouvelle municipalité.

« Le succès consiste à se
lever une fois de plus
que vous ne tombez !»
Bonne année à chacune et
chacun d'entre vous
La pandémie est toujours
là, demeurons prudents !
Avec mon dévouement
9

Le Maire
Bernard Laborie
Compte administratif et bilan comptable définitif 2019
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
Total dépenses de fonctionnement 2019
Montant libéré pour investissement à compétence communale

1.2.

42 197,86
17 425,65
24 126,66
1 154,54
27 340,00
112 244,71
35 588,73

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 2019
Excédent de fonctionnement 2019
Excédent reporté 2018
Bilan recettes de fonctionnement 2019

1,88
1 005,93
1 584,70
52 903.55
81 222,00
11 115,38
147 833,44
35 588,73
54 651.59
90 240.32

Graphique des dépenses de fonctionnement

42 197,86

35 588,73

Charges à caractère
général, entretien, voirie, bâtime
nts, 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

27 340
17 425,65

Montant libéré pour
l'investissement communal
1 154,54
24 126,66
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Commentaire : le montant libéré pour investissement, soit 35 588€ et si on y ajoute les
19 720€ libérés pour le transfert voirie au G-Figeac, représente en 2019 uniquement
37,5 % des recettes de fonctionnement. La part libérable pour investissement baisse
d’année en année, et ce n’est pas sécurisant. Elle a été encore correctement maintenue,
grâce à une gestion très, très rigoureuse des dépenses de fonctionnement.

2.

Investissement
2.1.

Voirie
Equipement mairie
Bâtiments divers
Achat réserve foncière
Acquisition matériel divers
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
Dissimulation des aires à conteneur
Espace Culturel Associatif
Dépôts et cautionnements reçus
Opération patrimoniale
Total dépenses investissement 2019

2.2.

FCTVA
Excédents de fonctionnement capitalisé
Taxe d’aménagement
Subv. Transf.Etat et établ. nationaux
Subv. Transf. Régions
Subv. Transf. Départements
Subv non transf. Etat et établi nationaux
Subv non transf. Région
DETR
Amendes de police
Dépôts et cautionnements reçus
Emprunts
Total des recettes d’investissement
Virement section de fonctionnement
Résultat reporté de N-1
Opération d’ordre de transfert entre section
Total global des recettes investissement
Excédent global d’investissement 2019

Dépenses en €
Prévues
29 000,00
4 000,00
10 000,00
49 845,00
1 000,00
11 650,00
1 000,00
1 000,00
18 500,00
8 000,00
12 500,00
5 000,00
12 327,00
2 000,00
96 000,00
557,00
114 937,72
377 316,72

Réalisées
Reconduites
7 167,76
15 000,00
3 000,00
7 722,05
2 000,00
42 738,54
5 000,00
1 000,00
11 648,21
546,83
400,00
1 000,00
11 055,17
7 000,00
2 706,00
3 000,00
2 500,00
5 000,00
12 326,22
2 000,00
70 000,00
557,00
114 937,72
210 848,50
117 457,00

Recettes en €
Prévues
Réalisées
Reconduites
12 250,00
12 215,52
10 850,46
10 850,46
3 000,00
3 468,72
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
12 000,00
12 000,00
3500,00
2 023,16
1 500,00
18 000,00
17 319,64
9 500,00
6 027,00
3 500,00
4 500,00
742,62
557,00
557,00
25 000,00
139 157,46
52 647,12
57 000,00
77 072,00
46 149,54
46 149,54
114 937,72 114 937,72
377 316,72 213 734,38
2 885,88
-

Bilan comptable 2019 pour budget primitif 2020 en €
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Excédent de fonctionnement global 2019 report
Excédent d’investissement de clôture 2019
Recettes prévisionnelles investissement, non réalisées
Total global des recettes
Dépenses d’investissement reconduites en reste à réaliser
Excédent de clôture : les deux sections confondues

90 240.32
2 885,88
57 557,00
150 683,20
117 457,00
33 226,20

Budget 2020
1.

Fonctionnement
Dépenses en €

1.1.

Réalisé au
31.12.2020

Prévu
(60) Charges à caractère général : écoles, électricité,
fournitures diverses
(61, 62,63) Services extérieurs :entretien de voirie et
bâtiments, taxes, transport, assurance, cotisations
(64) Charges de personnel et frais assimilés
(65) Autres charges de gestion courante
(66) Charges financières
(022) Dépenses imprévues
(73) Atténuation de produits reversements
(68) Opération d’ordre de transfert entre section
Total prévisionnel dépenses de fonctionnement
2020
Excédent de fonctionnement de 2019
ou fonds libres pour investissement
Dépenses prévisionnelles de l'exercice 2020

65 140,00
183 949,00

1.2.

28 138,00

25 491,88

18 252,00
13 656,00
24 400,00
865,00
5 888,00
27 340,00
210,00

14 098,62
11 086,63
24 267,12
864,70
0,00
27 340,00
210,00

118 539,00

103 358,95

103 358,95

Recettes en €

1 571,00
53 620,00
85 371,00
10 000,00
100,80

Réalisé au
31.12.2020
1 352,00
56 477,39
85 386,00
9 232,87
812,73

150 662,80
33 226,20
183 889,00
65 140,00

153 263,07
33 226,20
186 489,27
83 130,32

Prévu
Produits des services
Produits financiers
Impôts et taxes
Dotations
Autres produits de gestion courante
Produits exceptionnels
Total prévisionnel des recettes de fonctionnement
2019
Excédent de fonctionnement 2019 reporté
Bilan provisoire recettes de fonctionnement 2020
Excédent provisoire de fonctionnement libérable

2.

-

Investissement
2.1.
Investissement : Dépenses en €

Dépenses en €
Prévu

16
16
48
71
76

Emprunts
Dépôts et cautionnements reçus
Voirie
Equipement mairie
Bâtiments divers

13 481,00
557,00
24 500,00
5 000,00
4834,00

Réalisé au
Report
31.12.2020 pour 2021
12 616,06
557,00
0,00
14 059,81 10 000,00
399,00
2 500,00
1 049,00
3 000,00
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87 Achat réserve foncière
90 Acquisition matériel divers
99 Dissimulation des aires à conteneur
102 Eclairage public mise aux normes
103 Aménagement de réseaux
104 Cimetière étude et travaux
106 Aménagement site de La Serre
107 Mise en sécurité du réseau voirie
108 Adressage
109 Espace culturel associatif
110 Electrification des cloches
Total des dépenses d'investissement
Restes à réaliser reconduits

2.2.

5 000,00
1 000,00
2 000,00
1500,00
1000,00
7 000,00
5 000,00
2 500,00
10 000,00
100 000,00
11 500,00
194 872,00

2 000,00
450,00
1 500,00
500,00
1 000,00
7 000,00
2 500,00
2 500,00
8000,00
90 000,00
10 520,00
142 027,00

Recettes en €
Prévues

Réserve parlementaire
DETR (aménagement cimetière)
DETR (espace culturel)
DETR électrification des cloches)
Dons
Subvention Région
Subvention Département
FCTVA
Taxe d’aménagement
Dépôts et cautionnements reçus
Opération d’ordre de transfert entre section
Amortissement
Total 01
Excédents de fonctionnement capitalisés
Excédent d’investissement
Total recettes d’investissement

144,00
0,00
421,60
949,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 280,00
0,00
31 918,92

1 500,00
1 947,00
20 000,00
3 054,00
0,00
20 000,00
12 000,00
7 564,00
3 000,00
557,00
65 140,00
210,00
134 972,00
57 014,12

Réalisé au
31.12.2020
1 090,25
3 044,00
6 000,00
916,00
200,00
0,00
0,00
7 564,00
1 379,34
0,00
0,00
210,00
20 403,59
57 014,12

Report
pour 2021
14 000,00
2 138,00
20 000,00
12 000,00
557,00

48 695,00

194 872,00

Excédent antérieur
Total cumulé

2 885,88

2 885,88
80 837,09

-

Bilan comptable provisoire 2020 pour budget primitif 2021
Dépenses de Fonctionnement 2020 hors transferts
Dépenses de Fonctionnement 2020 avec transferts voirie et
amortissement

Recettes de Fonctionnement 2020
Excédent de fonctionnement 2020
Excédent reporté de 2019
Excédent global de fonctionnement provisoire avec report
Dépenses d'investissement 2020
Recettes d'investissement 2020
Déficit d'investissement 2020
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

103 358,95
153 263,07
49 904,12
33 226,20
83 130,32
31 918,92
77 951,21
2 885,88
48 918,17
48 695,00
132 048,49
180 743,49
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Total dépenses d'investissement en restes à réaliser reportés
Excédent provisoire de clôture des deux sections confondues

142 027,00
38 716,49

Remarques : Ce bilan peut subir quelques petites modifications tant que le
compte de gestion n’a pas été voté. Les dépenses de fonctionnement se stabilisent
cette année ce qui permet de libérer un peu plus d’autofinancement sans emprunter.

Fiscalité, emprunts, dotations
1.

Echéance emprunt de 2011 à 2021
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

2022

459,57

6 214,71

6 674,28

Un emprunt dont l’annuité est de 6 806€48 s’est terminé en 2020. L’autre dont
l’annuité est de 6 674€28 se termine en 2025. Notre dette représentera 4 ,45 % de
nos recettes de fonctionnement en 2021, ce qui autorisera recours à l’emprunt si
besoin.
2.

Vote des taxes et évolution de la fiscalité de 2014 à2020

Après avoir délibéré le Conseil Municipal adopte le projet d’augmentation des taux
pour l’année 2020 sur la base d’une augmentation de 300€ du produit attendu soit une
progression globale sur les deux taxes foncières de 1,28%.

Evolution des taux communaux et inter communaux de 2014 à 2020
Progression sur
6 ans

Taxes
communales

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Taxes
d’habitation

8.31

8.39

8.49

8.58

8.58

8.58

8.58

-

Com
3.83
G-F
4.88

Com
3.83
G-F
5

Com
4.17
G-F
5

Com
4.21
G-F
5.07

Com
4.55
G-F
5.07

Com
4.73
G-F
5.07

Com
4.79
G-F
5.07

Com
25%
Global
13.20%

Com
127.60

Com
128.83

Com
128.83
GF 6.86

Com
130.12
GF 6.86

Com
130.12
GF 6.86

Com
130.12
GF 6.86

Taxes
Foncier Bâti
Taxes
Foncier Non
Bâti

Com
131.80
GF 6.86

Commune
3.29%
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Taux %
Commune
G-Figeac

TH
2019 2020
8.58
8,04

FB
2019
4.73
5.07

FNB
2020
2019
2020
4.79
130.12 131,80
5.07
6.86
6.86

Ordures M
2019
2020
11.79
11.79

CFE
2019
33.07

Travaux 2020 : Bâtiments
1.

Eglise

a- Intervention ponctuelle d’une entreprise, avec location d’une
concernant la sécurisation de tuiles de la toiture.

nacelle,

b- Le projet d’électrification des cloches ayant obtenu le subventionnement de
l’Etat par l’attribution d’une dotation d’équipement territorial à raison de 30%, a été
réalisé en toute fin d’année.

Vu des deux cloches et du nouveau battant

Une centrale de commande, située à l’entrée de l’église permet de piloter les
cloches tout en conservant une simplicité d’utilisation grâce à son écran rétro éclairé
et son menu totalement paramétrable.
Afin de s’en approprier l’utilisation une affiche a été déposée près de la centrale.
Mr Lefèvre Michel qui a été notre sonneur bénévole depuis plus de 30 ans a souhaité
ne plus vouloir tirer la corde pour des raisons de santé mais s’est imprégné très
volontairement du fonctionnement de cette installation.
Il demeure notre interlocuteur privilégié, et il a aussi par ailleurs souhaité faire un
don de 200€ afin de soutenir le projet d’électrification. Nous lui adressons nos plus
sincères remerciements pour sa fidélité et son geste généreux.
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Montage mécanique

Il a été retenu deux sonneries, 12h pour sonner midi et 19h pour sonner
l’angélus. Tout demeure modifiable.
2.

Salle des associations et salle des mariages

Cette salle n’a pas été beaucoup utilisée en 2020. Toutefois, il est tout
naturellement rappelé et demandé aux responsables des associations et de tout
utilisateur de la laisser dans l’état trouvé avant son occupation.
Dans le cadre responsabilité, la mairie se doit d’être informée de toute utilisation,
aussi, il est rappelé qu’elle ne peut être prise qu’après demande.
Merci de votre entière compréhension quant au respect de son espace mis à
disposition.
3.

Salle Georges Lagane

Poursuite de la mise aux normes quant à son installation électrique et
notamment les blocs sortie de secours ainsi que 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.
4.

Embellissement des espaces publics

Le Conseil Municipal poursuit sa participation à l’entretien des espaces publics et
à l’embellissement de notre bourg centre. Une nouvelle commission d’élus épaulant
l’employé communal réalise les plantations et assure hebdomadairement leur
entretien, notamment l’arrosage. Au Périé-Bas, Allée des Tilleuls, la plantation de
deux tilleuls a été réalisée. Cette opération sera suivie de l’aménagement d’une aire,
avec pose d’une table pique-nique (Projet en cours).
5.

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 aménagement dortoir. La solution de
mise en place d’une utilisation raisonnée de la douche demeure toujours d’actualité.
En hiver l’espace sanitaire est en partie fermé. La pièce principale demeure
ouverte.
Actuellement, une étude « Chemins faisons » est menée pour établir une
démarche générale de gestion sur les sept tronçons de sentiers que comprend le
chemin depuis Nasbinals jusqu’à Ostabat (frontière espagnole). Nous sommes sur
le tronçon 3 : Montredon/Figeac (18km).
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Randonneurs sur sentier longeant la départementale

Espace d’accueil

Nous avons suivi la première réunion en visioconférence, ne pouvant nous rendre
sur le terrain, du fait du contexte sanitaire. Le but de ce travail est de recenser les
points forts et les points faibles afin d’établir un mode de gestion et les projets
d’aménagements. Notre église, (tympan du XIIIème siècle) notre bourg joliment
aménagé, notre halte du marcheur unique en son genre y sont mentionnés et
demeurent nos points forts. La route départementale 2 demeure un point sensible,
toutefois les aménagements portés par le Conseil Départemental ont fort
sensiblement amélioré le cheminement.
Nous avons la mission de poursuivre nos efforts avec l’entretien du chemin, le
respect des paysages, la sécurisation et de mener une réflexion sur nos possibilités
d’accueil, afin de répondre au mieux aux besoins. Sachons reconnaître la chance
que nous avons, d’être l’un des villages situé sur l’un des chemins de St Jacques de
Compostelle !

6.

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, élu voirie, élus riverains mais
aussi grâce à la participation de vous tous. Nous tenons à remercier toute bonne
volonté pour tout geste citoyen qui demeure œuvre maîtresse du respect de la vie
de chacun.
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Actes bénévoles et citoyens

7.

Bibliothèque

Le projet d’agrandissement de la bibliothèque 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 été attribués. Le permis de construire a été obtenu. L’appel d’offres
a pris du retard, il devrait cependant pouvoir être déposé dès ce début d’année.

Espace existant en bleuté et extension en blanc

Bâtiments existants et abords

Il est rappelé que la requalification par un agrandissement autorisera un
espace lecture plus indépendant de la salle de réunion, ainsi que l’équipement de
cette pièce d’un sanitaire devenu indispensable notamment en hiver, du fait de la
fermeture de l’espace sanitaire de la halte du marcheur.
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8.

Bâtiments de Listours

Maintien de l’existant en attendant projet ou cession. Plusieurs porteurs de
projets s’intéressent à ce domaine. Chacun des projets est lié à l’agritourisme.
Aussi chacun d’eux est lié aux orientations futures du plan local d’urbanisme
intercommunal.
Nous avons eu la visite de 3 groupes porteurs de projet ainsi que celle de
Mme Huguette Tiegna notre députée et celle de Mr Vincent Labarthe, Président du
Grand-Figeac accompagné de Bertrand Cavalerie, Vice-président chargé du PLU,
et Anthony Rollet chargé de l’urbanisme au Grand-Figeac.

Vu du domaine avec visiteurs

Travaux Voirie 2020
1.

Voirie de compétence Grand-Figeac 2020
Deux secteurs ont concerné les voies de compétence communautaire.
a)

La route de la Neulie : réfection intégrale du corps de chaussée avec
reprofilage et goudronnage du croisement de la route des Aubrisquiès au
hameau de La Neulie.

Route de la Neulie reprofilage et goudronnage

Lastapie St Rames : tronçon en partant du pont de Lastapie jusqu’au
panneau St Rames.
b)

Travaux de reprofilage route de Lastapie St Rames avant revêtement grave émulsion
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2.

Voirie de compétence communale 2020
En 2020 ont été réalisés des travaux sur les voies conservées de
compétence communale, route de Policou et route des Aubrisquiés Bas à partir
du hameau de La Neulie à l’intersection des chemins ruraux Listours/St Rames.

Route de Policou

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%.
Seulement 5 000 € retournent 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 2020.
Le Conseil Municipal conserve ce taux de transfert (80%) de la voirie classée
d’intérêt communautaire ainsi que sur les mêmes montants qui demeurent
suffisants.
Fonctionnement
Bilan

Versé par la commune
en fonctionnement TTC

Situation au 31.12.2020
Reliquat 2019
4 252,28
Prélevé sur Foncier
2020
bâti : 5 000,00
Total avec excéd
Dépenses 2020
Solde 2020

9 252,28
2 802,60
6 449,68

Investissement
Versé par la commune
HT en investissement

7 348,57
Versé en capital
19 720,83
27 069,40

Transformé par GrandFigeac en TTC

8 818,31
TTC : 23 665,00
32 483,31
17 505,48
14 977,83

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 !
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3.

Entretien général de la voirie

En 2020, il y a eu peu d’intervention «points à temps » vu l’état général de
l’ensemble de la voirie, des travaux sur les secteurs cités ci-dessus et de
l’intervention conjointe de l’employé communal et de l’élu voirie qui ont utilisé de
l’enrobé à froid pour fermer « les nids de poule ».
Par contre, un passage fauchage et un passage débroussaillage annuels ont été
maintenus en 2020.

Entretien fossé

Débroussaillage

Rappel important
Pour gérer au mieux le maintien en état convenable de nos 20 kilomètres de
voirie, nous avons besoin de tout le monde et plus que jamais. Le maintien et 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 et à tous
ceux qui interviennent ponctuellement au nettoyage des abords des routes, des
chemins ruraux et en déviant les écoulements des accès privés au fossé.
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 2020 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.
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4.

Voies communales en hiver

Rappel : par convention reconductible entre la commune et Mr Eric Lacam,
agriculteur, entrepreneur élagage, abattage aux Vignes, le service de déneigement
est effectué par celui-ci, avec son tracteur, selon un circuit établi par le Conseil
Municipal.
Circuit actuel (modifiable selon circonstances et possibilités de passage) :
1 - Le Ser puis retour
2 – Par D31 jusqu’aux Aubrisquiès Hauts ; puis La Neulie, Les Aubrisquiès Bas
jusqu’au croisement des chemins ruraux selon possibilité puis Policou au retour.
3 – Par D31 prendre La Roque jusque route du Batut descendre dans le village
(selon possibilité) retour par route de Cirganiol à Cirganiol.
4 – Par D31 jusqu’au Cayrelet tourner route de La Serre retour sur D2 prendre Le
Périé et par D31 partir au Cayrelet, Montplaisir, St Rames, retour par La Croix.
6 – Monter à Pannacard axe principal, accès divers, Encanayrals. Retour par La
Roque
Il est toutefois rappelé qu’il faut 4 à 5 cm au minimum pour que l’intervention soit
jugée utile.
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 (toutefois, attention au corps de chaussée). Merci
par avance.

Janvier 2019 au bourg

Le Cayrelet

Un dépôt de sel est mis à disposition dans les divers hameaux, à la mairie et
chez les élus.
5.

Projets 2021

Voies de compétence intercommunale et communale
Après visite sur le terrain, la commission voirie avec la participation du nouvel
agent du Grand-Figeac et d’un chef d’entreprise prépare les projets 2021.
D’ores et déjà des portions de voie telles que la voie n° 201 (impasse Beausoleil),
et la voie n°106 (route de Cirganiol) font partie de l’étude ainsi que la voie n°101
amont route d’Encanayrals.
Des travaux seront retenus sur ces voies selon les crédits disponibles.
Chemins ruraux : le projet, en entente avec la commune de Lunan possible
prolongement de révision de la plate forme du chemin rural de La Serre à la voie
communale de Lunan La Roque demeure d’actualité.
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6.

Les travaux de prévention et de limitation de vitesse

Sur le secteur de Pannacard des panneaux limitation à 30km/h ont été posés
mais peu respectés. Il est étudié sur deux secteurs, la mise en place d’écluse
comme celle de La Roque en remplaçant le coussin berlinois par un passage
surélevé en enrobé plus large.
La matérialisation indiquant la perte de priorité à
l’intersection de la route des Monts et la route des
Noyers rejoignant la départementale 2 apporte de
bons résultats. Il est envisagé en accord avec la
commune de Lunan de matérialiser ainsi avec perte
de priorité (déjà priorité à droite mais non respectée)
l’intersection de la route des Monts et de la route du
moulin à vent.
Rappel : 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.
7.

Entretien et mise en sécurité des voies et lignes réseaux

Abattage d’arbres présentant un danger le long de nos
routes. Intervention à charge du propriétaire. Notre
réseau demande des interventions ponctuelles comme
celle-ci. Merci d’y contribuer.
Pour la santé de notre réseau voirie, et notre sécurité au quotidien, il est bien
rappelé qu’il est sollicité l’effort de tous, riverains, bénéficiaires, par tout geste
apportant vigilance sécuritaire en élaguant, en enlevant les arbres morts, en déviant
tout écoulement des eaux de ruissellement des accès privés, des chemins ruraux
afin d’assécher les chaussées et surtout en hiver.
8.

Dépôts sauvages
Un déchet en appelle toujours un
autre. Chacun doit s’efforcer de ne
pas être un des maillons de cet
incivisme !
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Aussi pour chacun de nous, notre rôle,
est de ne laisser aucun déchet, trainer !

Sont considérés comme déchets
sauvages ceux abandonnés de
manière
inadéquate,
volontairement ou par négligence
dans des zones accessibles au
public ou sur des terrains privés.

Opérations diverses 2020/2021
1.

Réhabilitation 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 »
demeure une réussite paysagère et environnementale remarquable, avec
l’aménagement de places de parking enherbées répondant par ailleurs à la désimperméabilisation des sols. Il était prévu la plantation d’arbres et la création d’une
aire pique-nique en la pose d’une dalle et d’une table.

En ce début d’année, les élus ont
planté deux tilleuls l’un sur l’aire de
pique-nique l’autre à hauteur du parking.
La configuration du sous sol n’a pas
permis de les mettre aux endroits
réellement souhaités. Cette allée a
d’ailleurs été nommée « allée des
tilleuls ».
L’aire pique-nique sera aménagée en
cours d’année, elle fait partie d’un projet
global d’aménagement d’aires.
Plantation des tilleuls aire du Périé Bas

2.

Aménagement et entretien des aires « cache conteneurs »
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L’aménagement des aires à conteneurs commencé en 2010 qui s’est déroulé
en deux programmes a permis la mise en sécurité des conteneurs à ordures
ménagères et recyclable sur l’ensemble de la commune. Nous disposons aujourd’hui
d’une trentaine d’aires aménagées. Nous avons recensé quatre aires existantes
demandant aménagement et deux aires nouvelles à construire.
La redevance incitative n’est pas encore mise en place et si c’est le cas elle
ne concernera que les ordures ménagères ; donc il nous a paru convenable de
déposer un nouveau programme comprenant ces aires à conteneurs, en y incluant la
réalisation de socles bétonnés pour le récup linge, le récup verre et pour les tables
de pique-nique sises au site de La Serre et au Périé Bas.

Aire de Pechméja

Aire récup linge et récup verre

Ce projet fait l’objet de demandes de subventionnements 2021 auprès de
l’Etat et de la région Occitanie, le département ne subventionnant pas les dossiers
au-dessous de 20 000€. Si les demandes obtiennent un résultat positif, une partie de
ce programme pourrait se réaliser dès le deuxième semestre 2021.

Aire accidentée

Aire à réaménager

Ces aires sont entretenues par Frédéric et vous-mêmes, utilisateurs ainsi que
par les élus lorsqu’il y figure des encombrants ou des dépôts à l’extérieur, qualifiés
de dépôts sauvages. 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 entretenue

Aire à aménager
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3.

Site de La Serre projet évolutif en espace accueil préservé

Ce site entretenu, lieu d’accueil de la transhumance, nous autorise à poursuivre
tout projet futur. Il y a des tables et un WC. L’aménagement de l’aire pique-nique est
inclus dans le projet 2021, «aménagement des aires». Nous vous invitons à aller
vous y promener et ainsi naîtront vos suggestions. L’aménagement d’un parcours
santé, pour détente sportive, fait l’objet de réflexions à approfondir.
4.

Plan communal de sauvegarde

Au cours du mandat précédent a été élaboré le plan communal de sauvegarde.
Il fait en ce début d’année, l’objet d’une révision au niveau de la désignation des
nouveaux responsables, notamment parmi les nouveaux élus.
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 venteuse, tempête de neige,
vague de froid, voire inondation et/ou pollution concernant la distribution d’eau
potable ; mais le plus plausible demeure un risque important d’incendie lié à une
plus grande fréquence des vagues de chaleur intense, et aux nombreux espaces
boisés de la commune. Par ailleurs, aujourd’hui, la pandémie liée au coronavirus
nous demande une vigilance accrue.
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.

Feu de forêt

Tempête

Rappel : 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. Nous avons besoin de connaître votre souhait avant de vous y inscrire et
de vous y attribuer un rôle.
5.

PLUi (plan local d’urbanisme intercommunal)
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Le PLUi est un document qui exprime le projet de territoire sur l’ensemble de
la communauté tout comme l’exprime (l’exprimait) le PLU sur le territoire de la
commune.
Le PLUi vise à assurer un développement cohérent du territoire en matière
d’habitat, d’environnement, de développement économique, d‘équipements, de
transport, etc.
Rappel : Notre plan local d'urbanisme communal a été adopté le 21 mai 2015
par le Conseil Municipal. Il a (avait) 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 va demander une révision portée par le Grand-Figeac dans le cadre du
futur PLUi.
Le PLUi s’appliquera sur l’ensemble du territoire intercommunal et remplacera
les documents d’urbanisme actuels.
Il décline à l’échelle locale et par secteur des orientations stratégiques issues
de documents «amont» tels que le Schéma de Cohérence 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 l’ensemble du territoire intercommunal.
Le PLUi va vraisemblablement reprendre les grandes lignes de notre PLU ;
cependant nous nous devons de formuler nos propositions quant aux rectifications,
et aux modifications nouvelles souhaitées et sollicitées par le Conseil
Municipal et vous mêmes. Il y a un cahier en mairie où vous pouvez déposer vos
demandes.
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.

2021 sera
l’année cruciale
où s’étudieront
toutes les
données et les
orientations
d’aménagement
répondant aux
enjeux définis
dans un projet
partagé.
Tout ceci dans
un projet
intercommunal et
pas uniquement
communal !
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6.

Taxe d’aménagement

Il est rappelé que toute construction est soumise à l'application de la taxe
d'aménagement. Pour 2021 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.
7.

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.
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 s’est terminée le 17
novembre 2020.

Rappel : concession sans titre de propriété
En 2021 une entreprise procédera aux exhumations des 14 concessions
devenues « terrain commun » afin que celles-ci puissent être remises en
concessions libres et proposées en vente. Ces travaux étaient prévus en 2020 mais
ils ont été probablement retardés par la Covid. (Demande de report sollicitée par
l’entreprise).

Exemple de concessions devenues terrain commun

Règlement
Le règlement concernant toute intervention dans l’enceinte du cimetière ;
règlement valable pour les concessionnaires et les entreprises missionnées est
consultable en mairie. Ne pas intervenir dans le cimetière, pour tous travaux ou
modifications, sans en informer au préalable la Mairie.
8.

Columbarium

Rappel : 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
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conduite avec les trois propriétaires des concessions situées près de la stèle afin de
remplacer éventuellement ces 3 cases par un 6 cases.

L’étude demeure d’actualité,
mais
nos
financements
demandent de hiérarchiser nos
projets. A suivre....

Vue générale du cimetière et columbarium

9.

Notre adresse une donnée d’intérêt général

Le numérotage des habitations constitue une mesure de police générale que le
maire peut prescrire en application de l’article L2213-28 du Code Générale des
Collectivités Territoriales aux termes duquel « dans toutes les communes où
l’opération est nécessaire, le numérotage des maisons est exécuté pour la première
fois à la charge de la commune en se conformant aux instructions ministérielles ».
Il convient, pour faciliter le repérage, le travail des préposés de la poste, des
secours et des autres services publics ou commerciaux, d’identifier clairement les
adresses de toute la commune et de procéder à leur numérotation.
Commencée en 2018, la démarche d'adressage sur notre commune, quant à la
dénomination des rues de la commune et de numérotation des bâtiments portée par
le Conseil Municipal et le service du conseil départemental le SDAIL, s’est poursuivie
en 2020 et est arrivée en sa phase finale après avoir été présentée au conseil
municipal en fin d’année.
Le Conseil Municipal, considérant l’intérêt communal de la numérotation des rues
et des places publiques, après en avoir délibéré a adopté le système de
numérotation métrique pour chaque bâtiment et a retenu les dénominations
suivantes :
Allée des Erables, Allée des Tilleuls.
Chemin de Cirganiol, Chemin de Listours, Chemin de Pechmeja, Chemin de
Policou, Chemin d’Encanayrals, Chemin des Fargues, Chemin des Sarrades.
Impasse Beausoleil, Impasse de l’Ecole, Impasse des Cigales, Impasse des
Lilas, Impasse des Mésanges, Impasse des Marronniers, Impasse des Pinsons,
Impasse des Saules, Impasse la Gabanelle, Impasse la Messonie.
Place de l’Eglise.
Route Bellevue, Route de Bagnac, Route de Figeac, Route de la Croix, Route de
la Neulie, Route de la Serre, Route de Monplaisir, Route de St Rames, Route des
Monts, Route des Noyers, Route du Batut, Route du Célé, Route du Colombier,
Route du Périé, Route du Ser.
Rue des Fleurs, Rue des Sources, Rue du Puits.
Les rues seront numérotées d’un côté pair et d’un côté impair en numérotation
métrique sur l’ensemble de la commune.
Les services du SDAIL ont
élaboré une carte de notre
commune où figure l’ensemble des
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noms
de rues, de routes, de
chemins et d’impasses. Cette carte
affichée à la bibliothèque est

Elus et SDAIL lors du métrage.

La délibération prise, les données d’adressage de notre commune ont été
envoyées aux divers partenaires (IGN, DGFIP, La Poste, SDIS, et Orange).
Toutefois, il est à noter que l’intégration de ces données dans la base IGN risque de
prendre un certain temps.
Pour la mise en place nous avons dénombré la pose de 58 panneaux et de 185
plaques. Des devis ont été sollicités pour la fourniture et pour la pose. Pour la pose il
se peut que nous sollicitions des bénévoles. En attendant la mise en place, vous
allez recevoir prochainement votre nouvelle adresse.
Devis sollicité sur cette
forme et ces couleurs
(Bordeaux).
Matière (alu). Le tout sera
choisi en fonction des prix
Structures partenaires
: G-Figeac,
qui demeurent
élevés.Siaep, Rpi, Sivu, Syded,

Fdel, SmCLM etc
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).
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
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Carte des secteurs pour le transport à la demande

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 construction 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).
- le service public d’assainissement non collectif : SPANC.
Vous recevez le journal du Grand-Figeac. Je vous invite à le conserver, il
contient de nombreuses informations concernant ses compétences.
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Actuellement l’accent est porté sur :
-

les mesures d’urgence
sanitaire, économique et
solidaire, liées à la Covid 19.
(lire page 4 document de
l’automne 2020).

-

Le transport à la demande fait
peau neuve (page 7 du même
document).

-

Le Plan Local d’Urbanisme,
(page 10 et 11 du même
document).

-

La collecte des déchets non
valorisables et des déchets
Transport à la demande
recyclables.
Le service s’est organisé en 6 secteurs territoriaux pour desservir Figeac et les
pôles de proximité de ces secteurs.
Uniformisation des tarifs : 2€ le trajet, 4€ l’aller retour.
Jours de service pour le secteur Est, duquel notre commune fait partie :
a) destination Figeac : le lundi matin, le mercredi après midi, le samedi matin.
b) destination Capdenac Gare : le mardi après midi, le samedi matin.
c) destination Bagnac/Célé : le mercredi matin, le vendredi matin.
La réservation se fait la veille, au plus tard à 17h au 05.65.10.02.21. Le
conducteur vient vous chercher à vote domicile pour vous emmener au bourg le plus
proche ou à Figeac à des arrêts précis et déterminés.

Collecte des ordures ménagères (Grand-Figeac, Syded)
1 – Rôle du Syded
Il y a près de 25 ans le Syded était créé pour répondre aux enjeux
environnementaux sur notre territoire, notamment en gérant de manière responsable
nos déchets.
Aujourd’hui le Syded intervient toujours sur cette compétence historique, mais il a
élargi son champ d’actions en intervenant sur d’autres activités toujours liées au
service de l’environnement.
a- Déchets (traitement, élimination et valorisation).
b- Energies renouvelables (réseaux de chaleur entre autre).
c- Assainissement (accompagnement à l’assainissement non collectif (Spanc) et
traitement des boues).
d- Eau potable (accompagnement à l’exploitation, sur les projets, sur la
production et la distribution voire l’interconnexion de réseaux).
e- Eaux naturelles (suivi qualité et accompagnement des collectivités ayant des
sites de baignades en eau naturelle).
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Traitement des déchets ménagers et assimilés
Objectif 1 : réduire la production de déchets à la source pour limiter leurs impacts
environnementaux et économiques.
Objectif 2 : valoriser au maximum les déchets par tous les moyens.
✓ Ainsi la mission de l’activité déchets s’appuie sur 5 axes :
✓ Sensibiliser et communiquer sur la réduction de déchets et les dispositifs
existants comme le tri sélectif et le compostage.
✓ Trier les déchets ménagers issus de la collecte sélective en vue de leur
recyclage.
✓ Ramasser le verre déposé dans les conteneurs et l’envoyer vers la filière de
recyclage.
✓ Gérer les 29 déchetteries qui permettent l’apport volontaire de déchets
spécifiques.
✓ Traiter les ordures ménagères issues de la collecte.

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 €.

2 – Rôle du Grand-Figeac
Depuis 2017 le Smirtom de la région de Figeac est devenu le service de
collecte des ordures ménagères du Grand-Figeac compétent pour la collecte des
déchets.
La mission principale du service consiste donc aujourd’hui à assurer la
collecte des déchets produits par les ménages : déchets non valorisables et
déchets recyclables, le volet « élimination, traitement et valorisation » étant confié
au Syded.
Rappel des jours de collecte pour notre commune en 2021

Ordures ménagères : le lundi sur toute la commune sauf la boucle « Les
Cabroulies, La Croix, Lastapie, St Rames et Montplaisir » où le ramassage a lieu le
mercredi. Il se peut qu’en période creuse sur ce secteur le ramassage n’ait lieu que
tous les 15 jours vu la faible quantité collectée.
Recyclables : le mardi des semaines paires toute la commune sauf la
boucle « Les Cabroulies, La Croix, Lastapie, St Rames et Montplaisir ».
Et le mardi semaine impaires renfort Pannacard, le Périé, place de l’église et la
boucle « Les Cabroulies, La Croix, Lastapie, St Rames et Montplaisir ».
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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 des déchetteries :
1 - Bagnac/Célé près de Blazy N° de Tél 05.65.11.90.13
mardi : 9h - 12h
du mercredi au vendredi : de14h à 18h
Samedi : de 14h à 17h
Fermeture les lundis, dimanches et jours fériés.
2 - Figeac Causse de Nayrac. N°de Tél : 05.65 50.21.67
du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Fermé dimanche et jours fériés.

2.

Récup linge et chaussures TLC

Merci de ne pas
déposer dans les
conteneurs ni dans
les aires à
conteneurs de tels
objets que ceux de
ci-contre par
exemple !

1 cela pénalise
notre secteur de
ramassage, nous
déclasse et nous
défavorise.
2 cela pénalise les
élus ou toute
personne autre que
les employés du
Grand-Figeac
qui se doivent de
porter ces déchets
au centre de tri, afin
de laisser les aires
le plus propre
possible.
Sans délation
certes, mais du
civisme, en
intervenant poliment
auprès du
contrevenant si
vous en êtes
témoin.

3.

Borne textile route de Figeac

Merci

Afin de diminuer le poids des ordures ménagères et de récupérer les textiles
pour les recycler, un partenariat a été noué avec l’organisme « le relais » pour
implanter sur le territoire communautaire des bornes de récupération des textiles
d’habillement, linge de maison et chaussures.
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,
propres et secs, du linge de maison, de la
petite maroquinerie et même des chaussures
liées par paires. Vérifier que le sac soit bien34
tombé et bien refermer la petite porte. (Ne
laissez rien sur la voie publique). MERCI.

Le bilan annuel 2020 de la récupération des TLC, Tissus Linge de
Maison, et Cuirs-chaussures, sur la totalité du territoire du Grand-Figeac n’a pu
être réalisé à ce jour vu la problématique de la covid 19.
Fin septembre 2020 1760 kg ont été collectés. 3103 kg avaient été collectés
en 2019. A suivre.

En 2020 le conteneur a été
souvent plein. La collecte
n’ayant pu être assurée vu la
Covid 19, il a été saturé et bien
sûr des dépôts sauvages ont
souillé l’entourage. Nous
espérons toujours plus de
respect.
Notre relais situé sur la voie départementale 02

Pour
plus
de
détails,
visitez
le
site
www.lerelais.org ou contactez le SYDED au 05 65 21 54 30
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.
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 ...).
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.
Pour en savoir plus :
SPANC- pôle de
Figeac :
1 AvenueJean Jaurès
BP 118
46103FIGEAC
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.

SIVU les Trois Versants

Mr Frédéric Imbert agent du SIVU « les trois versants » assure les fonctions
d’employé communal à temps partiel sur les trois communes sur la base de 35h
hebdomadaires réparties comme suit :
Commune de Cuzac (13h30), St-Félix (13h30) et Saint Jean Mirabel (8h).

Entretien des peintures des
menuiseries des principaux
bâtiments communaux ainsi
que des aires à conteneurs.

Frédéric agent du SIVU

Le SIVU a doté notre agent
des services techniques d’un
véhicule électrique. Ce véhicule
neuf d’une valeur initiale de 25
000€ ht, après ristourne, bonus
écologique, prime à la conversion
et subventions du Conseil Général
et de la Région revient à 5 600€ ht
au SIVU.
Mr Imbert intervient en général 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, il parvient à se libérer pour des
interventions sur le réseau voirie et 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.

6.

SIAEP de Capdenac le Haut (service eau potable et 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 syndicat est présidé par Mr Guy Batherosse, Maire de Capdenac le Haut
les Maires de St Jean Mirabel, St Félix et Lunan sont respectivement les viceprésidents. Il n’y a jamais eu d’indemnités pour les vice-présidents et pour ce
mandat, et à sa demande, le Président ne percevra pas d’indemnité de fonction.
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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 2019
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 2019 l’eau qui provient toujours des ressources propres au syndicat, le
puits du Bousquet, (214 884 M³) (-835 M³) et de Vic (18 381 M³) -11 366 M³) soient
233 265 M³, est distribuée à 1 482 abonnés, (+4).
Notre commune compte 145 abonnés. Production en baisse de 4.97% par
rapport à 2018. Nous avons importé 16 031M³ de Capdenac Gare grâce au maillage
effectué par la conduite passant sous la rivière Lot.

Station du Bousquet

Visite sécurisation des puits près du Lot

En 2019 les abonnés domestiques ont consommé 150 226 M³ (en hausse de
1% par rapport à 2018) soit en moyenne 101,4 M³ par abonné.
Compte tenu des volumes de service et des consommations sans comptage
16 590 M³ environ (pour des besoins en purges du réseau, poteaux incendie,
lavages des réservoirs, etc…) le rendement hors fuites de 2019 est de 66,92% et le
rendement primaire (pertes par fuites (82 480 M³) est de 60,26%. Ce taux est
encore bon mais le réseau est vieillissant et il reste à faire.
Le renouvellement de la grosse conduite de refoulement entre la station du
Bousquet
et le château d’eau de Pannacard
devrait éviter des ruptures
pénalisantes.
Tarifs eau
Abonnement
principal
Prix au M3
Total usager
pour 120M3
Taxe prélèv.
Agence
Taxe pollution
Agence
TVA 5.5 %

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

2021
Siaep
Saur
46€45 50€73

0,4896

0,4993

0,5089

0,6745

0,6921

0,7059

227€84
0,075%

232€77
0.0832

238€20
0,0832

242€95
0,0832

0,330%

0,330

0,330

0,330%

5,5%

5,5%

5,5%

5,5%
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Pour 120M3
Total usager

291€63

297€88

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

303€61

2019
2020
2021
129,42
132,79
135,43
103,36
105,41
107,52
9,98
9,98
9,98
39,60
39,60
39,60
15,52
15,83
16,09
297,87
303,61
308,62

307€16
Variation 2020.2021
1,32%
2%
0%
0%
1,65%

2020 : montant pour 120 M³ : 303,61 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 autorisés à prélever sur la ressource de Capdenac Gare, ce qui nous a évité de
prendre des mesures de restriction le jour où nous avons eu quelques
disfonctionnement dans l’approvisionnement des réserves.

Travaux à la station du Bousquet

Les gros travaux de remplacement de la conduite de refoulement de la station
du Bousquet au parking de la mairie de Lunan ont été réalisés.
D’autres travaux de génie civil ont eu lieu ou ont lieu sur l’ensemble du réseau ; rond
point de Leclerc, conduite sous la départementale 840 à Vic.
Actuellement une étude est conduite en l’abandon de la station de pompage
de Vic. Il est aussi prévu par le délégataire le remplacement des pompes au puits du
Bousquet, le syndicat profite de ce renouvellement pour acquérir une pompe de
capacité plus forte soit (80M³/h), Ainsi, suite au remplacement de la conduite de
refoulement cela permettra d’augmenter le débit et de réduire les quantités prélevées
à Capdenac.
7.

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 ».
L’étude de ce projet devrait se poursuivre en 2021 afin de finaliser son orientation.
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En 2020 les services du SDAIL ont largement contribué à la finalisation de
l’étude en l’analyse des données de la commission « adressage » en la confection
de cartes de notre commune portant les 38 nouveaux noms de rue, de route,
d’impasse, d’allée ou de place et en portant la réalisation du numérotage des
immeubles.

8.

Chemin de Saint Jacques de Compostelle

Comme évoqué au chapitre ‘‘bâtiments’’ le Chemin de Saint Jacques de
Compostelle, fait l’objet d’une réflexion collective sur sa gestion et aménagement
par secteur. Nous nous devons de participer par tout geste, soutien, sensibilisation et
initiatives de projets.

9.

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.
Ces chemins nous permettent de
découvrir et d’observer en flânant
au hasard de nos promenades
notre patrimoine vernaculaire. Ici
un puits, un séchoir, là, à la
croisée des chemins une croix, 39
plus loin dans le petit hameau un
vieux four banal, hélas le plus

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. Nous devons poursuivre
l’ensemble de ces missions.

10.

Les actus du nouveau SmCLM sur la commune et à proximité
En 2007, était créé le syndicat mixte Rance
Célé pour porter un Schéma d’Aménagement et de
Gestion des Eaux dit SAGE animé dans le cadre
d’un contrat de rivière.

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, il s'étend désormais
sur une surface de plus de 2 300 km2, de Conques à Saint-Cirq-Lapopie, depuis la
confluence du Dourdou jusqu'à Bouziès englobant le Lot, la Rance, le Riou mort et
la Diège.
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Le Syndicat du bassin Célé-Lot médian regroupe 10 Communautés de
Communes ou d’Agglomération qui lui ont confié la compétence GEMAPI (GEstion
des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) qui constitue la compétence

générale du Syndicat. Le syndicat porte aussi des programmes d’actions dans le
domaine du grand cycle de l’eau et peut assurer un appui technique aux
collectivités de son territoire dans le cadre de dossiers assimilés à ce patrimoine.
Suite aux municipales et au renouvellement des membres des regroupements
de communes, ces dernières ont nommé leurs représentants au Syndicat.
Ainsi, les 47 titulaires et 26 suppléants constituant le Conseil Syndical du
bassin Célé – Lot médian se sont réunis le jeudi 24 septembre dans la grande salle
des fêtes de St Jean Mirabel pour voter l’installation des nouveaux élus, procéder
aux nominations des diverses représentations extérieures et traiter d’un certain
nombre d’affaires courantes.
Bernard Laborie (Grand-Figeac,
Maire de St Jean Mirabel) a été
reconduit à la Présidence du
Syndicat. Ont également été élus
à l’unanimité des suffrages
exprimés les Vice-présidents qui
sont, dans l’ordre, M. André
Mellinger (1er VP du GrandFigeac,
Maire
de
Figeac,
Conseiller général), M. Alain
Alonso
(Decazeville
Communauté), M. Michel Fel
(Communauté de Communes de
la Châtaigneraie Cantalienne,
Maire de Saint-Etienne de Maurs)
et M. Gérard Colonges (Ouest
Aveyron Communauté).
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Président et vice-présidents du SmCLM

Ce jeune Syndicat (2019) est né de la fusion de trois anciens territoires
œuvrant dans le domaine des rivières (les Syndicats mixtes du Bassin de la Rance
et du Célé (15, 46), de la Diège (12) et de Decazeville Communauté) rejoints par des
territoires « orphelins » pour atteindre une taille cohérente (une partie médiane du
bassin hydrographique du Lot) et permettant de porter des actions pour répondre le
mieux possible aux enjeux de l’eau et des milieux aquatiques.

Le SmCLM une collectivité au service des usagers, de la ressource
en eau et des milieux aquatiques.
Le SmCLM est
compétent en la gestion
des milieux aquatiques et
alluviaux avec les plans
pluriannuels de gestion en
les missions de préserver
les milieux naturels, limiter
les risques liés aux crues,
protéger les ouvrages.
sécuriser…..

Jussie

Préserver
les
espèces patrimoniales et
lutter contre les espèces
envahissantes telles que
la renouée du japon ou la
jussie découverte sur le
plan
d’eau
de
l’Enguirande. Plantes qui
compromettent
la
biodiversité.

La restauration et l'entretien des cours
d'eau s'effectuent dans l'objectif de
préserver les milieux aquatiques, limiter
les phénomènes d'inondation et
sécuriser les usages (alimentation en
eau potable, circulation des canoës, ...).

Enlèvement d’embâcles

Le SmCLM a la charge d’animer et de
porter les Programmes d’Action et de
Prévention des Inondations ; PAPI.
1. Améliorer la connaissance et la
conscience du risque
2. Surveiller et prévoir les crues et
les inondations
3. Alerter et gérer la crise
4. Prendre en compte le risque
inondation dans l'urbanisme
5. Réduire la vulnérabilité des biens
et des personnes
6. Ralentir les écoulements
7. Gérer les ouvrages de protection
hydrauliques
Inondation zone Lafarrayrie (Figeac)

Syndicat mixte Célé - Lot médian24/35 allée Victor Hugo 46100 Figeac
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05 65 11 47 65 info@celelotmedian.com Bureaux ouverts au public du lundi au
vendredi, de 9H à 12H et de 14H à 17H30
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11.

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

A la rentrée 2020/2021 le RPI comptait 119 élèves avec 2 classes à St-Félix
TPS PS MS GS (53 élèves), 2 classes à Felzins :CP/CE1 (31 élèves) et 2 classes à
Cuzac CE2 CM1.CM2 (35 élèves).
Les deux prochains conseils d’école réunissant les 3 établissements sont prévus
le 5 mars 2021 à St Félix à 18h et le 17 juin.
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 a été appelé à évoluer à
la rentrée 2020.2021, il s’étend maintenant jusqu’à la sortie Policou pour notre
commune vu le nombre d’enfants domiciliés sur les Aubrisquies et Policou.
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.

Animation jeux pour petits et grands à la salle G Lagane le 2 février 2020

Actuellement, notre commune participe 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 l’accompagnatrice, de
la garderie de Felzins et de l’ALSH de St-Félix.
Participation de notre commune pour l'année scolaire 2019.2020 pour 13 élèves
Année scolaire
2019.2020
Saint-Félix Maternelle
Felzins Primaire
Cuzac Primaire
Total 01
Garderie Felzins
Ramassage accomp
Ramassage
ALSH
Total 2
TOTAL

Nombres
d’élèves

Nombre
de mois

5
6
2
13

46
60
20

Coût par
mois par
élève
220€38
78€18
92€20

8 possibles

-

-

13 possibles

-

598
présences

Coût par
élève €

Total en €

2 026€52
781€80
922€03

10 132€59
4 690€58
1 844€06
16 667€23
902€39
814€93
680€53
1 676€38
4 074€23
20 741€46
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Les dépenses de fonctionnement de la maternelle et du primaire (fournitures,
personnel) sont réparties par convention sur l’ensemble des communes du RPI au
prorata du nombre des élèves résidant dans la commune.
Soit actuellement un coût moyen de 800€ à 1 000€ environ selon les années
pour un élève du primaire et plus de 2 000€ pour un élève de maternelle. L'on
remarque cette année un coût stable ; frais auxquels s’ajoutent les frais de garderie
et de ramassage même si les services ne sont pas fréquentés ou utilisés car l’on
participe en fonction des élèves inscrits dans les écoles.
L’on remarque une utilisation plus importante de l’ALSH avec 598 présences des
7 enfants mirabelliens inscrits et de ce fait une augmentation importante du coût de
la participation communale.

Transport scolaire mutualisé sur le RPI (compétence région Occitanie)

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, propriétaires des bâtiments.
Sans qu’ils soient menacés dans un futur proche, actuellement se tiennent
des réunions sur l’avenir de notre RPI et celui de Capdenac le Haut/Lunan afin
d’étudier localement toute réorganisation qui pourrait faire face à un éventuel retrait
de poste.
12.

Centre de loisirs et communes associées (Fédération Partir)

Notre commune a reconduit en 2020 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.
Elle permet aux parents de bénéficier de tarifs conventionnés et d'une priorité
d'inscription depuis 2014.
En 2020, 6 enfants Mirabelliens sur un total de 50 participations ont bénéficié
de ce partenariat.
Courriel : fedepartir@orange.fr Site : www.fedepartir.fr.
13.

Contingent d’incendie et de secours

La contribution au SDIS est redevenue compétence communautaire ! Notre
commune ne verse pas directement sa contribution au service départemental
d’incendie et de secours mais par l’intermédiaire de la communauté de communes
suite à un transfert de compétence.
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Le Conseil d'Administration du SDIS a décidé de réviser les taux par habitant
en fonction de l'augmentation de l'indice des prix (+0.5%). Le taux de 2021 pour la
catégorie de Figeac sera de 30,9807% par habitant.
Compte tenu de l’évolution de la population DGF en hausse, la contribution de
St Jean Mirabel passe de 7 891€61 en 2020 à 8 364€79€ pour 2021 (Population
DGF 2021: 270, population 2020 : 256).
Une augmentation de dépenses de fonctionnement de 473€18€.

Pompiers à St Jean Mirabel pour la photo calendrier

Vous souhaitez devenir pompier volontaire n'hésitez pas à contacter le
Capitaine Philippe Vieule à la caserne des pompiers de Figeac ou le Capitaine Jean
Paul Pancou à la caserne de Bagnac.
14.

Pôle d’Equilibre Territorial Rural

PETR Figeac Quercy Vallée de la Dordogne 6 avenue Bernard Fontanges
46100 FIGEAC Téléphone : 05 65 14 08 69
Le
Pôle d’Équilibre
Territorial
Rural
(PETR)
Figeac Quercy Vallée de la
Dordogne a pour rôle de définir
les
conditions
d’un
développement
économique,
écologique, culturel et social
dans son périmètre.
Pour cela, différentes missions
lui sont confiées.
3 axes prioritaires :
Impulser un mouvement de
diversification économique.
Valoriser les aménités du
territoire pour stimuler les
activités touristiques et
résidentielles.
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Vivre et faire vivre son territoire

15.

16.

Office de tourisme du 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

Renforcement et entretien réseau électrique
Elagage
« Entreprise
privée pour
« Enedis »
Intervention
sur réseau
électrique
« Enedis »
Renforcement
Réseau
Puissance
électrique

Entreprise
privée pour
« Territoire
d’énergie »

Le réseau desserte électricité est un réseau qui demande une vigilance
accrue et un entretien régulier. N’hésitez pas à faire remonter toute information le
concernant. Nous avons la chance d’avoir un bon suivi pour ce réseau !
17.

Entretien réseau incendie : SAUR

Notre commune possède 6 postes « bornes d’incendie » . Les
bornes d’incendie placées sur le réseau desserte eau potable sont de
compétence communale. La commune se doit d’en assurer l’entretien
et le renouvellement si besoin.
Elles sont utilisées par les pompiers et parfois pour le
nettoyage réseau. Leur capacité de débit dépend du diamètre de la
conduite de desserte (sur réseau 110 dans la mesure du possible et
18.
Entretien réseau téléphone
de l’existant). Pour des raisons de sécurité elles sont entretenues
par la société SAUR par convention avec la commune.
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Ce n’est pas un problème local, c’est une
décision
nationale
planifiée,
le
réseau
téléphonique commuté,(RTC) réseau historique
d’Orange (deux fils de cuivre reliés à un central)
est appelé à laisser la place au réseau IP (accès
internet), aussi il est difficile d’obtenir réparation
de nos lignes téléphoniques traditionnelles.
Oui ! Nous intervenons x fois pour faire rétablir telle ou telle ligne, tel ou tel
poteau et même avec l’appui de nos élus, nous n’obtenons pas facilement
rétablissement conforme des lignes téléphoniques. Aussi il est demandé aux
riverains, quand cela leur est possible d’éviter tout ce qui peut être évité, tout incident
ayant influence sur le réseau téléphonique. En effet si de plus en plus de foyers
utilisent internet et le téléphone portable, le réseau traditionnel autorise tout appel
d’urgence en cas de coupure d’électricité, cela demeure important et les poteaux
seront supports de la fibre.
19.

Entretien et utilisation aire de dépôt route de Figeac

Cette aire de propriété communale située en bordure de la route
départementale 2 est bien utilisée et apporte facilité aux entreprises intervenant
localement sur les réseaux que ce soit pour notre commune ou autres. Elle est
utilisée aussi en la mise à disposition des conteneurs récup’ verre et récup’ linge. En
commun accord avec les chauffeurs de camion, elle leur apporte lieu de
stationnement ponctuel ou pérenne, qui respectent ainsi le stationnement au bourg
ou en son approche, stationnement jugé non approprié tant visuellement que
dégradant.

Service de dépôt et stationnements divers
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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 2021 avec beaucoup de bonheur, santé, à vous tous
et à vos familles.
Ci-dessous la composition du bureau 2020 :
Président d’Honneur :
Présidente :
Vice-présidente :
Secrétaires :
Trésoriers :

Mr Bernard LABORIE
Mme Estelle GUILLOT
Mme Marie-Hélène DANGE
Mme Nathalie GOREZ et René ROQUES
Mrs Lilian NAVET et Christian ENOCQ

Même composition de bureau pour début 2021 en attendant la prochaine assemblée
générale.

Sortie détente au bowling avant le premier confinement

Fête de la musique 2020
Il n’a pas été possible de renouveler la fête de la musique à Saint Jean
Mirabel en raison de la crise sanitaire liée au Coronavirus.
Fête votive 2020
En raison de la Covid 19, nous avons été contraints d’annuler notre
traditionnelle fête de village qui a toujours connu un franc succès.
Cet esprit de fête a beaucoup manqué aux organisateurs mais certainement
aussi aux habitants, à ceux qui apprécient de partager un moment agréable à cette
fête de Saint Jean Mirabel qui se déroule habituellement sous un soleil radieux.
La pétanque, les concerts du samedi soir, les divers spectacles, les jeux pour
les enfants et le traditionnel poulet-frites suivi du feu de la Saint Jean égaient ce
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dernier week-end du mois de juin et rassemble bon nombre de Mirabellien(nes),
voisins et amis.
Concert Mary Lou
Le 29 août 2020, nous avons eu la chance et l’honneur d’accueillir, le groupe
Mary Lou à Saint Jean Mirabel.
D’ailleurs, nous devons dire un grand Merci à René Roques qui nous a permis
de les revoir et d’écouter des chansons inspirées des musiques américaines (blues,
folk, country etc..)
Nous avons passé un bon moment musical en compagnie de Mary, Stéphane
et Jean-Luc.

Le Comité d’Animation
remercie vivement tous les
bénévoles qui ont permis la
réussite de cette soirée.

Mary et Jean Luc

Ouverture du concert par Mrs Bernard Laborie et René Roques

Les Hoboes en concert à Saint Jean Mirabel en première partie.

Article de presse : Contre vents et marées ils ont joué
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Trois jours avant le concert du samedi 29 août, au vu des prévisions
météorologiques, le Comité d’Animation avait décidé de replier le concert prévu en
plein air dans la salle des fêtes et de monter un chapiteau pour abriter les convives
inscrits au repas.
Ce samedi 29 août, à deux heures du concert un orage s’abattait sur la région
contrariant quelque peu l’accueil des premières convives qui trouvèrent place assez
vite sous le précieux chapiteau et purent se restaurer, à 19 h 30 avec un succulent et
copieux repas concocté par le Comité.
À 21 heures la salle des fêtes se remplissait.
Le Comité d’Animation a eu fort à faire avec les contraintes sanitaires et les
aléas météorologiques, mais il a mené son projet jusqu’au bout avec réussite.
Si le contexte sanitaire et la météo médiocre ont évidemment contribué à
limiter la fréquentation du concert, les participants du voyage musical proposé par le
groupe Mary-Lou furent sous le charme pendant les deux heures que dura le
concert, des chansons originales interprétées par les Hoboes aux créations en
français de Mary-Lou.
À l’issue du concert, le musicien et chanteur Jean-Luc Brosse a insisté sur
l’ambiance magique et exceptionnelle qui s’était installée entre public et musiciens ce
samedi soir, à Saint Jean Mirabel.

Mary Lou en seconde partie, au carrefour de la chanson et des musiques américaines.

2.

Comité d’animation et municipalité : transhumance

Pour la 9e année consécutive, la transhumance entre vallée du Lot et
volcan cantalien a bien eu lieu mais sans organisation de parcours et d’étapes
entre Espédaillac et le Lioran. Les brebis sont parties en camion !

Saint Jean Mirabel : annulation de la fête de la transhumance

En effet le premier convoi est parti de Boussac vers l’estive du Lioran le jeudi
4 juin avec 180 brebis à bord issues de 3 éleveurs, inconditionnels locaux de la
transhumance.
Puis quelques jours plus tard, un 2ème convoi est parti de Montfaucon avec
plus de 300 brebis issues d’éleveurs des Causses de Rocamadour, portant l’effectif
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lotois à près de 500 brebis, auxquelles se sont ajoutées 300 tondeuses du Cantal,
pour former un joli troupeau de 800 ovins et caprins.

Départ de Boussac en camion le 4 juin 2020

La saison estivale s’est bien passée. L’association et les éleveurs espèrent
fermement pouvoir renouveler avec cette 10ème expédition l’évènement attendu par
les villages traversés ainsi que les nombreux randonneurs qui se donnent rendez
vous pour 180km d’une belle aventure humaine.

Le troupeau au loin sur les pentes au Nord Est des pistes et sur les pistes

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.
C’est avec un grand regret mais aussi avec beaucoup d’espoir que nous vous
écrivons ces quelques mots car 2021 sera, on l’espère tous, une année de renouveau, avec
des moments festifs et conviviaux. Le Comité d’animation.
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3.

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

En 2020 l’association
« Le Trait d’Union SaintJean / Saint-Félix » qui
comptait 45 adhérents
lors de la réunion du 25
janvier n’a pas pu
poursuivre ses activités
habituelles en raison des
conditions sanitaires que
nous connaissons tous
actuellement.
Les
activités ont été d’abord
réduites
et
puis
annulées.
Le Club a pu organiser le traditionnel stockfish au Commerce à Bagnac/Célé
le 10 mars 2020, où 33 personnes se sont retrouvées pour partager un moment de
convivialité : moments qui nous ont bien manqués par la suite.

Repas stockfish

En 2020 le Club a eu à déplorer la disparition de deux membres, Madame
Marcelle Graves et Mme Andrée Gatecloud. Le Club renouvelle ses plus sincères
condoléances aux familles endeuillées.

L’Assemblée Générale ne
pouvant se tenir dans les
conditions actuelles, la
composition du bureau
demeure inchangée.
Le nouveau Bureau est ainsi
formé :

Présidente d’honneur Mme Alice PEZET
Présidente : Mme Christiane BRUGOUS
Trésorier : Mr Gérard LACAZE
Trésorière adjointe : Mme Michèle LABORIE
Secrétaire : Mr Patrice BACHY

Secrétaire adjoint : Mr Eric DEBONS
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Toutefois, les membres du Bureau se doivent de vous informer qu’il leur est
difficile de prévoir des activités pour 2021. Ils rappellent cependant, 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 2021 en espérant
pouvoir lancer une activité nous autorisant à partager un moment de convivialité tant
attendu par l’ensemble d’entre nous.
4.

Société de chasse

Les membres du bureau, ainsi que les adhérents de la Société de chasse,
présentent à tous les chasseurs, et à vous toutes et tous, leurs meilleurs vœux pour
la nouvelle année en espérant poursuivre en toute quiétude loisirs et rencontres
conviviales. «Tournons la page d’une année difficile et souhaitons retrouver plus de
sérénité et une vie normale» !
L’Assemblée Générale du vendredi 7 Août 2020 a réélu à l’unanimité le
bureau suivant :
Co-présidents :
Mrs Michel GRAVES et Marc RAYSSAC
Trésorier : Mr Yves CAUMON
Trésorier adjoint : Mr Eric LACAM
Secrétaire : Mr Benoît DANGÉ
Secrétaire adjoint : Mr Julien GAILLARD
Membre : Mr Jean Pierre LABORIE

Chien de chasse et marcassin

Les battues aux grands gibiers se font en entente avec Bagnac/Célé.
L’entente autorise un nombre suffisant de chasseurs pour l’organisation des
battues ; celles-ci sont nécessaires afin de respecter le plan de chasse.
En plein confinement, les chasseurs ont été autorisés – avec attestation de
déplacement – à sortir pour tirer le sanglier et le chevreuil. Cette autorisation visait
un impératif de régulation du grand gibier.
La crise sanitaire nous a obligé à annuler le repas de chasse prévu le
dimanche 5 avril 2020 ; celui-ci a été reporté au dimanche 11 avril 2021, sous
réserve des conditions sanitaires du moment.

Rappel :
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Ainsi organisées,
les sociétés de chasse contrôlent et régulent le
développement des populations de cervidés, de sangliers et font leur possible quant
à la régulation des nuisibles.
Il est aussi fortement souligné 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.

Echelle d’affût

5.

Amicale don du sang

L'amicale du don du sang dont le siège est à Bagnac/Célé, et présidée par
Damien Destruel, renouvelle son appel afin que son nombre de donneurs se
maintienne, et qu’elle puisse ainsi répondre aux attentes des collecteurs qui ont
considérablement augmenté leur personnel pour satisfaire au mieux les donneurs.
En 2020 au cours des quatre journées ont été retenus 255 dons collectés par
le Staf Médical, sur plus de 275 personnes qui se sont présentées. C’est un assez
bon résultat mais le nombre est en baisse en 2020 puisque nous avions collecté
280 dons en 2019, 306 dons en 2018 et (377 en 2014 et 367 en 2016).
Le 2 février 2020, 75 dons dont 6 nouveaux.
Le 28 mai 2020, 69 dons dont 5 nouveaux.
Le 27 juillet 2020, 55 dons uniquement dont 2 nouveaux.
Le 5 novembre 2020, 56 dons dont 3 nouveaux.
soient 16 nouveaux donneurs au cours de l’année 2020.
Ces chiffres, même s’ils semblent être constants sur les deux premières
journées sont en régression par rapport aux années précédentes.
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Plusieurs facteurs pourraient expliquer cette baisse : les refus un peu plus
nombreux répondant à des critères plus stricts, le départ des anciens à 71 ans
révolus, la crainte des donneurs en cette période anxiogène et, malgré 16 nouveaux
donneurs pas encore suffisamment de prise de conscience de l’importance de cet
acte, certes volontaire mais si généreux. Il n’existe à ce jour aucun produit capable
de se substituer au sang humain.
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 !
Collectes
organisées dans
la salle des fêtes
de Bagnac/Célé.
Salle mise à
disposition, pour
les dons, par la
municipalité
gratuitement
Que 2021
entende notre
appel !
Bon vent à
l’amicale !
Sans
amicale, pas de
don !

Quatre collectes sont prévues en 2021 : la première aura lieu le jeudi 4 mars
de 15h à 19h. Les prochaines auront lieu le jeudi 27 mai puis le jeudi 12 août
exceptionnellement de 10h à 14h et le jeudi 21 octobre de 15h à 19h.
Il est important de faire savoir que nous manquons de pochettes de sang et
que tout nouveau donneur est le bienvenu.
En 2020, pas de repas traditionnel et en ce début d’année 2021 pas de
quine prévu pour l’instant. A suivre.

Le système Rhésus (Rh)
A peut donner à A et AB
B peut donner à B et AB
AB peut donner à AB
O peut donner à O, A, B, et AB

!

A peut recevoir de A et O
B peut recevoir de B et O
AB peut recevoir de A, B, AB et O
(Receveur universel)
O, donneur universel, peut recevoir de O
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Divers
1.

Lot numérique et le déploiement de la fibre

Secteur Saint
Jean Mirabel
2022

Le très haut débit : c'est quoi ?
Le débit est la quantité de données transmises pendant une unité de temps. Il
se mesure en bits par seconde et ses multiples.
Selon l'Arcep (Autorité de régulation), le haut débit est compris entre 512
kilobits (kbits/s) et 30 mégabits par seconde (Mbits/s). Cependant on peut estimer
qu’un haut débit de qualité est accessible à partir de 4 Mbits/s.
L’accès internet à très haut débit permet, quant à lui, un débit supérieur à 30
Mbits/s pouvant même atteindre le gigabits/s (Gbits/s).
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.
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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 2020 quelques
interventions ont concerné la
départementale 31, nommée sur la carte de l’adressage « route du Colombier » qui
sillonne notre commune du bourg au pont du Colombier (Listours) avec notamment
des interventions ponctuelles sur glissement de terrains ou « nids de poule »
importants.

Départementale 31 et pont du colombier

La voie départementale 13 de St Jean Mirabel à Bagnac a reçu enfin, un
important renouveau sur la totalité des 8km.

Reprise générale de l’emprise de la départementale 13 par le Conseil Départemental
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3.

Compteur linky

La commune ne
pouvait se soustraire à la
pose
des
nouveaux
compteurs.
Pour celui du bourg
un équilibrage des phases
et un passage à 18kw/h
autorise le fonctionnement
du chauffage de l’église
mais en ne cumulant pas
d’autres sources tel que le
chauffage de la salle des
associations.
Il faut jongler afin
d’éviter un 24kw/h qui
augmenterait fortement la
location du compteur.
4.

Opération 2020 “Nettoyons la nature“

L'opération "nettoyons la nature" n’a pas pu être renouvelée en 2020 cependant
une opération ponctuelle a été faite spécifiquement sur l’aire de pique-nique du
Colombier, volontairement souillée par des utilisateurs peu respectueux.

Quelques élus et bénévoles qui ont nettoyé cette aire

Article de presse
Ce vendredi 24 juillet, la mairie a été alertée par les utilisateurs que l’aire de
pique-nique de Listours était très mal entretenue. Vu le non-respect de ce lieu public
par certains occupants, une équipe de bénévoles, dont des élus, se sont rendus sur
les lieux et ont pu redonner une vie agréable à cet espace public où les Mirabelliens
et les riverains se plaisent d’y partager quelques moments de détente.
Mais il a suffi d’un week-end, pour que tout recommence. D’ores et déjà, une
interdiction d’y allumer tout feu y est apposée, par un arrêté municipal, et si cet
espace ne peut pas être maintenu propre, la municipalité se verra dans l’obligation
de fermer cet espace public créé et entretenu dans le cadre des loisirs, en vallée du
Célé par le syndicat Célé-Lot Médian.
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5.

Secrétariat de mairie

Du changement au secrétariat de mairie

A gauche Valérie Bourdillat, la nouvelle secrétaire ; à droite Nicole Navet jeune retraitée

Article de presse
Nicole Navet, secrétaire de mairie à Saint Jean Mirabel, a fait valoir ses droits
à une retraite bien méritée le 14 mars 2020. En poste depuis 1977 sous le mandat
de Charles Gayette, puis Georges Lagane, et Bernard Laborie, elle a été pendant 42
ans au service des Mirabelliens pour toutes les démarches administratives relevant
des compétences communales.
Elle savait transmettre au Maire ou ses adjoints les doléances, parfois un peu
épineuses des habitants de la commune. Le Maire Bernard Laborie et le Conseil
Municipal sortant la remercient pour le travail accompli avec professionnalisme et lui
souhaitent une belle retraite.
Depuis le lundi 4 mai, un nouveau sourire féminin va accueillir les administrés ;
Valérie Bourdillat, a pris ses fonctions de secrétaire de mairie pour une présence
hebdomadaire de 12 heures ; les jours de permanence et horaires d’ouverture au
public ne changent pas, soit le lundi et le jeudi de 14 h à 18 h. Pour le passage de
l’activité et la connaissance des dossiers en cours, Nicole Navet sera en binôme
quelque temps.
Demeurant à Montmurat (15), Valérie âgée de 46 ans, maman d’une petite
fille, connaît déjà bien le travail ; puisqu’elle exerce ces mêmes fonctions et partage
son temps de travail au sein de la commune de Montmurat (Cantal). Nous lui
souhaitons la bienvenue et une bonne intégration.
6.

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.
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Elle est ouverte chaque lundi de 16h à 18h du 1er septembre au 31 mai et de
17h à 19h du 1er juin au 31 août. La période covid a bouleversé son ouverture,
espérons que nous pourrons poursuivre l’accueil avec plus de sérénité.
La plupart des bibliothèques des communes rurales sont gérées par du
personnel bénévole. Nous adressons tous nos remerciements à Mmes Navet
Jeanine et Laborie Michèle qui gèrent la nôtre et adressons de douces pensées à
Mme Gatecloud Andrée qui nous a quittés brutalement terrassée par une cruelle
maladie.
L’agrandissement

de cette pièce
autorisera
une
réorganisation de
la
présentation
des livres et des
documents.
Il permettra aux
lectrices
et
lecteurs
de
prendre
plus
d’aisance
pour
consulter.
Des lectrices et de très jeunes lecteurs assidus avec nos animatrices

En 2020, 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 cours d’année 2021.
7.

Location de la salle Georges Lagane

Une légère révision des tarifs de location a été effectuée.
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.
.
1 - La salle Georges Lagane ne peut être louée à but lucratif par toute
entreprise commerciale telle que : artisans, orchestre, commerce ou autre.
2 - Elle est donc réservée aux associations dont le siège est situé sur la
commune
et exceptionnellement aux associations des parents d'élèves du
Regroupement Pédagogique intercommunal, aux particuliers de la commune ou
extérieurs. Elle peut être mise à disposition pour toute réunion publique locale ou
communautaire et aux associations extérieures pour des regroupements à but non
lucratif.
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3 - Tarifs du contrat de location à partir du 1er janvier 2021
Location
a) preneurs extérieurs à la commune y compris associations extérieures outre les
associations de parents d'élèves du RPI
180,00 € charges en sus
Apéritif
120,00 € charges en sus
b) habitants de la commune
Apéritif

60,00 € charges en sus
60,00 € charges en sus

c) associations communales

50,00 € charges en sus

d) associations des parents d'élèves du RPI

50,00 € charges en sus

Location forfaitaire pour tenue de réunion d’associations ou de groupements
extérieurs sans utilisation des cuisines
-

30 € sans utilisation du chauffage

50 € avec utilisation du chauffage.

Participation forfaitaire
a) preneurs extérieurs à la commune
• équipement intérieur
• vaisselle

100,00 €
30,00 €

b) habitants de la commune
• équipement intérieur
40,00 €
• vaisselle
gratuit
Versement de 180,00 € à la réservation pour les preneurs extérieurs à la
commune et de 60,00 € pour les habitants de la commune, libellé à l’ordre de
Monsieur le receveur municipal.
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. Il est accordé une location gratuite, hors charge, aux trois
associations de parents d’élèves du RPI sur la base d’une gratuité annuelle pour
l’une ou l’autre des trois associations.
8.

Site

La mise à jour est toujours assumée par Christophe Salesse (élu) qui en
assure aussi la maintenance. Madame Valérie Bourdillat notre secrétaire entreprend
d’y consacrer quelques heures afin de réactualiser les données à intégrer dans le
cadre de l’évolution du site.

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
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9.

Règlement 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 2021 inchangés.
Habitants
Commune
Extérieur
Commune
Extérieur

10.

Carte
Enfant de moins de 14
individuelle
ans carte
15 €
8€
30 €
16 €
Ticket horaire
2 € pour chaque joueur
3 € pour chaque joueur

Etat civil 2020
Naissance

Elysa IBERNON née le 29 février 2020 à Villefranche-de-Rouergue (12) de
Yoan IBERNON et d’ Audrey JARGUEL domiciliés aux Pargades Hautes.
Ilyas EL MADDAOUI né le 16 juillet 2020 à Bagnac-sur-Célé (46) de Rachid
EL MADDAOUI et de Mélanie CAZEAUX domiciliés à Pannacard.
Hugo FAURE-VAUZELLE né le 27 septembre 2020 à Villefranche-deRouergue (12) de Thomas FAURE et d’Amélie VAUZELLE domiciliés Place de
l’Eglise.
Félicitations aux parents et meilleurs vœux de bonheur aux familles.
Décès
Andrée LAFABRIE épouse GATECLOUD Jean-Claude décédée le 15 octobre
2020 à La Messonie, Saint Jean Mirabel.
Marcelle LAGANE veuve GRAVES Amédée décédée le 4 novembre 2020 à
La Roque, Saint Jean Mirabel.
Inhumation
Michelle DANDURAND veuve POURPUECH Fernand décédée à Terrasson Lavilledieu (Dordogne) inhumée le 1er avril 2020 à Saint Jean Mirabel.
Nous adressons nos plus sincères condoléances aux familles endeuillées.
11.

Recensement de la population

Suite au recensement de 2019, notre commune verra sa population accroître de
quelques habitants de plus chaque année pendant 5 ans.
Au 31 décembre 2020 notre population municipale était selon l’INSEE de 256 et
4 personnes comptées à part, soit population totale : 260.
Par son nouveau système de calcul l’INSEE va faire croître la population légale
pendant 5 ans pour atteindre le résultat du recensement qui était de 271 habitants.
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.

FIGEAC 1

FIGEAC 2

CANTON

COMMUNES

Ci-dessous nous avons repris des données
concernant la population des deux cantons
Figeac-1 et Figeac-2 avec son évolution.
Nous constatons que notre commune a vu
sa population accroître de 52% en ½ siècle.

Population
1968

Bagnac-sur-Célé
Capdenac le Haut
Cuzac
Felzins
Figeac
Lentillac-Saint-Blaise
Linac
Lunan
Montredon
Prendeignes
Saint-Félix
Saint Jean Mirabel
Saint-Perdoux
Viazac
Béduer
Boussac
Cambes
Camboulit
Camburat
Corn
Faycelles
Fons
Fourmagnac
Lissac-et-Mouret
Planioles

1670
966
207
383
9593
160
283
186
302
263
207
168
235
296
426
140
247
121
201
210
463
295
107
480
179

Population Population
2008
2018

1571
1109
231
360
9984
135
202
498
288
209
432
229
204
286
726
173
361
245
440
199
621
400
145
914
490

Evolution
population
1968/2018

1469
1103
238
452
9778
185
232
580
300
230
529
256
211
327
709
184
373
257
423
231
672
405
165
918
529

-12%
14%
15%
18%
2%
16%
-18%
212%
-1%
-13%
156%
52%
-10%
10%
66%
31%
51%
112%
110%
10%
45%
37%
54%
91%
196%

Les pourcentages sont calculés entre 2018 et 1968 soit sur ½ siècle.
12.

Le recensement militaire
Démarche
obligatoire.
Elle est le
préalable à la
journée défense et
citoyenneté.
L’attestation est
un document à
conserver.
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13.

Les ainés honorés

Comme chaque année, la commune a tenu à honorer ses aînés. En décembre
2020, les élus de la commission ont distribué un colis à chacun des aînés âgés de
80 ans et plus.
Une belle occasion pour le nouveau Conseil Municipal de faire connaissance
et de partager un moment de convivialité, avec les aînés, et tout particulièrement en
cette période de pandémie qui nous isole parfois un peu plus !

Petit colis de fleurs et friandises

14.

Liste électorale
Nombre d’inscrits au 31
décembre 2020 : 200
Nombre d’inscriptions : 2,
Nombre de radiation suite à
décès : 3.
Quentin et Maxime, tout jeunes
électeurs, ont voté pour la 1ère
fois le 15 mars 2020.

15.

Le diplôme d’honneur remis à Jean- Claude Gatecloud
En 2019 La Fnaca du Lot 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 ; croix dont il a
été décoré le 25 octobre 2019.
Le 18 décembre 2020
Bernard Laborie Maire lui a remis
le diplôme d’honneur de porte
drapeau.

16.

11 novembre 2020

En raison de la Covid 19 tout comme pour le 8 mai la cérémonie du 11
novembre 2020 a été demandée en petit nombre de présents, mais n’a pas été
oubliée.
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Le Conseil Municipal s’est réuni dans le respect des règles en vigueur place
publique en présence de Mr Jean-Claude Gatecloud porte drapeau et de Mme
Huguette Tiegna afin de procéder au dépôt de gerbes et de remémorer le souvenir.

Cérémonie du 11 novembre 2020

Article de presse
Le traditionnel hommage aux morts pour la France n’a pas été oublié !
C’est toutefois dans une atmosphère inhabituelle, vu le huit clos, qu’une
dizaine d’élus se sont réunis en ce 11 novembre 2020, auprès du maire, pour
commémorer le 102ème anniversaire de l’armistice de 1918, place de l’église, en
présence d'Huguette Tiegna, députée du Lot et du porte-drapeau Jean-Claude
Gatecloud. Après que les élues puis Mme la députée aient déposé une gerbe au
pied du monument, Bernard Laborie a rendu hommage aux soldats morts pour la
France en les nommant un à un et demandant le respect de la minute de silence.
L’élu a procédé à une lecture solennelle du texte ministériel rappelant l’entrée
au panthéon de l’écrivain Maurice Genevoix, soldat de 14/18 et le 100 ème
anniversaire de la sépulture du soldat inconnu sous l’Arc de triomphe devenue le
lieu du recueillement national et le tombeau symbolique de tous ceux qui donnent
leur vie pour la France. Il a ensuite souligné le caractère particulier de cette
cérémonie, remercié la présence des élus, pour ce partage du devoir de mémoire,
et les a invités à lire ou relire « ceux de 14 » recueil de récits de guerre de Maurice
Genevoix, afin de rappeler à notre génération et aux futures que si nous vivons une
période anxieuse, elle ne l’est peut-être pas aussi difficile à supporter que furent
celles de nos Aïeux qui méritent souvenir et respect.
17.

Confection de masques

Dès le premier confinement a été lancé une opération de fourniture de
masques. La commune a suivi les propositions portées par les élus des différentes
collectivités et sollicité des couturières afin de participer à l’assemblage des kits
fournis. L’ensemble de ces masques vous ont été distribués. Il s’avère aujourd’hui
que les masques en tissu ne soient plus conseillés !
Toutefois nous ne pouvons que
remercier Michèle Laborie, Jeanine,
Navet, Josselyne Mécéne, Anne
Marie Delbrassinne, Jeanine Lacaze
et Françoise Boulant qui ont
bénévolement
confectionné
la 66
dotation du Grand-Figeac.

18.

Des titres sécurisés, des démarches simplifiées

1 - Votre demande de Passeport / Carte nationale d’identité
(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
Sous-préfectures : www.demarches.interieur.gouv.fr/points-numériques
3 - Votre demande d’immatriculation
1 - rendez-vous sur le site immatriculation.ants.gouv.fr
préfectures
et
sous-préfectures :
www.demarches.interieur.gouv.fr/pointsnumériques

19.

Quelques articles de presse concernant la vie de notre village

Municipales 2020, Saint Jean Mirabel, Lot : «un quatrième mandat pour
Bernard Laborie »
Les événements liés au Covid-19 n’ayant pas permis l’installation du nouveau
conseil municipal brillamment élu le 15 mars, initialement prévue le 20 mars, et les
conditions sanitaires l’autorisant maintenant, il a été procédé dimanche 24 mai, salle
Georges Lagane, sous le respect des distanciations, à l’installation du Conseil
Municipal et à l’élection du Maire.
Après avoir assuré l’accueil, remercié l’ensemble des élus anciens et
nouveaux pour le bon déroulement de la période de confinement, sans oublier les
couturières qui ont confectionné les masques du Grand-Figeac, Bernard Laborie, le
Maire sortant a laissé la présidence au doyen Gilbert Laborie pour conduire l’élection
du Maire. Celui-ci, ému de se retrouver à cette place après 43 années d’élu, a
rappelé le plaisir qu’il a eu de côtoyer trois Maires auprès de la même secrétaire
Nicole Navet et de demeurer au service de la commune pour laquelle il œuvre au
service voirie notamment.
C’est sans surprise que Bernard Laborie a été réélu Maire pour un quatrième
mandat par dix voix pour et un vote blanc. Un scrutin immédiatement suivi d’un autre,
celui des 3 adjoints proposés par le Maire, Patrick Auriac 1er adjoint, Nicole Navet
2ème adjointe, Gilbert Laborie 3ème adjoint et qui s’est conclu pour chacun d’eux
par 10 voix pour et 1 vote blanc. Ludovic Boissié, Marie-Hélène Dangé, Estelle
Guillot, Fabien Jayant, Vincent Pegard, Nathalie Roques et Christophe Salesse
complètent la liste des élus municipaux.
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Élections suivies de la désignation de délégués, au sein des diverses structures
partenaires, telles que le SIAEP, le SIVU, le RPI, Territoires d’énergie et le Grand
Figeac où siégeront Bernard Laborie et Patrick Auriac en tant que titulaire et
suppléant.
Aussitôt mise en place,
la nouvelle municipalité
s’est
forgée
de
reprendre en main les
dossiers en cours tel
que l’adressage et les
divers
projets
de
travaux,
auprès
de
Valérie,
la
nouvelle
secrétaire.

Le nouveau Conseil Municipal vient d’être mis en place

Les nouveaux élus mis à l’honneur
Ce dimanche 20 septembre, les membres du Conseil Municipal de Saint Jean
Mirabel conduit par Bernard Laborie, Maire réélu, sont allés au domicile des
nouveaux élus. Ils ont apposé devant la maison de chacun d’eux un drapeau
tricolore et une pancarte sur laquelle est inscrite la mention "Honneur à notre élu.e".
C’était l’occasion de situer les habitations et de rencontrer le voisinage mais surtout
de pavoiser avec les couleurs.

Les nouveaux Conseillers Municipaux ont été mis à l’honneur

La tournée a nécessité une bonne partie de la journée puisque l’équipe
municipale a été sensiblement renouvelée : sept des onze élus municipaux sont
nouveaux.
Elle a débuté autour d’un café chez le Maire, et s’est enchaînée chez Estelle Guillot,
Nicole Navet, Patrick Auriac, Fabien Jayant, Nathalie Roques, Ludovic Boissié et
Vincent Pégard.
Chacun a offert de quoi boire un verre ou manger. Une journée fort sympathique et
conviviale permettant aux élus de faire connaissance.
Dimanche 27 septembre, à 11 heures, un mai sera planté devant la salle des fêtes
Georges Lagane, en l’honneur du nouveau Conseil Municipal et en présence de tous
68

les habitants. Ce rassemblement suivi d’un apéritif brunch sera organisé dans le
respect des consignes en vigueur.
Un mai planté pour les élus
C’est sous une pluie froide et constante que s’est déroulée la plantation du
mai. En l’occurrence un vigoureux et jeune sapin, coupé, pelé et décoré aux couleurs
nationales par les membres du Conseil Municipal, et qu’il a fallu dresser aux moyens
de cordes et d’un télescopique, puis fixer à sa base par un agglomérat de béton. En
ce dimanche de septembre, malgré le froid précoce, une population nombreuse
assistait à la réalisation de cette tradition visant à honorer les nouveaux élus de la
commune, en présence de Guillaume Baldy, Conseiller Départemental, et Huguette
Tiegna, députée et Mirabellienne.

L’équipe municipale en présence de la députée et du conseiller départemental devant le mai

Comme ils l’ont souligné tous les deux, dans la salle Georges Lagane où
l’assistance s’était enfin retrouvée, l’opération qu’ils venaient de suivre est à l’image
de l’engagement et de l’esprit d’équipe de la nouvelle municipalité. Bernard Laborie,
Maire de Saint Jean Mirabel, a remercié la population de la confiance largement
exprimée en mars et s’est félicité de la jeunesse et de l’entrain de la nouvelle
municipalité sensiblement renouvelée et rajeunie. Il a rappelé la vie municipale
pendant la période Covid menée avec solidarité, et souligné que les projets
communaux, bien qu’ayant pris du retard, allaient se poursuivre.

Malgré la pluie une assistance encourageante

!

Il restait encore à saluer le départ à la retraite de Nicole Navet, secrétaire de
mairie depuis 42 ans et l’arrivée de Valérie Bourdillat. Population et élus ont pu
profiter d’un apéritif- brunch organisé dans le respect des consignes en vigueur.
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Tribune libre
1.

Allo frelons ; lutte contre la prolifération du frelon

Notre commune, bien que demeurant vigilante quant à la prolifération du
frelon, ne peut prendre à charge la dépense de la destruction des nids situés en lieu
privé mais retient sur sa tribune libre, la publication de la proposition de « Allo
frelon » et référencera sur son site internet, l’adresse suivante, https://www.allofrelons.fr, afin que vous ayez une réponse plus rapide.

Entreprise : ALLO FRELONS :
Tél : 06 75 36 24 05
Site internet : www.allo-frelons.fr
Devis gratuit, intervention rapide et
efficacité garantie.
A suivre si d’autres propositions….
2.

Discours du Maire (B. Laborie) lors de la plantation du « mai » le 27
septembre 2020.

Madame la députée, Monsieur le Conseiller Départemental
Mesdames et Messieurs les élus
Mesdames et Messieurs, chers Mirabelliens,
Merci de votre présence. Vous dire que la covid 19 n’a pas perturbé ces neufs
premiers mois de l’année 2020 serait une boutade avec notamment le déroulement
des élections municipales et l’après !
Toutefois, le 15 mars toutes les dispositions avaient été prises lors des
élections et d’ailleurs fort heureusement nous n’avons pas eu de malade déclaré
dans notre commune depuis et jusqu’à ce jour, ni dans notre proche entourage.
Nous avons dû nous résoudre à reporter voire annuler les manifestations et je
remercie les associations de leurs choix respectifs. Nous avons nous aussi reporté la
fête du mai et le pot de départ de notre secrétaire de mairie ainsi que l’accueil de la
nouvelle secrétaire ; en l’occurrence Valérie. Il a fallu poursuivre ; avec les élus
sortants qui ne se sentaient plus tout à fait concernés et sans pouvoir trop lancer
les nouveaux, non officiellement installés. Un moment de flottement où il a bien fallu
assurer.
Je vous renouvelle au nom de tous les élus nos plus vifs et sincères
remerciements ; d’abord d’être venus voter et de nous avoir apporté votre entière
confiance, et pour ma part, si c’est bien ma dernière candidature en tant qu’élu
municipal, c’est bien la plus belle !
D’ailleurs à ce sujet, si tout va bien d’ici là, je vous donne rendez-vous le
samedi 16 janvier à 11h pour les vœux 2021 avec la remise des médailles
communales à Eric Gorez pour 24 ans de mandats, à Huguette Seguin pour 30 ans
et Gilbert Laborie et moi-même pour actuellement 43 ans....Nous n’avons pas pu
obtenir de médaille pour Nicole notre secrétaire car elle était à temps partiel !
Pourtant 42 ans de service auprès de nos élus et de nos concitoyens. J’y
reviendrai tout à l’heure.
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Le 15 mars tout s’est arrêté ! Paradoxalement, c’est bien là que l’on a reconnu
que le Maire qu’il soit celui d’une grande collectivité ou d’une petite commune rurale
a son importance. Interlocuteur privilégié avec l’état, la préfecture ou sous-préfecture
nous avons su nous préoccuper de la santé de nos administrés, notamment les
personnes classées entre guillemets « vulnérables ». Les uns et les autres ; voisins,
amis, famille ont répondu à notre demande et ainsi en quelques jours nous savions
que personne n’était isolé.
Et, je voudrais pour ces deux mois, adresser un profond remerciement à
Nicole notre secrétaire, qui ayant démissionné le 14 mars pour pouvoir se présenter
comme élue, s’est retrouvée à assurer le poste bénévolement, car nous n’avons pas
pu trouver de solution pour la rémunérer. Nous avions opté pour le recrutement de
Valérie au 1er avril mais ce fut reporté au 1er mai. Je renouvelle aussi un vif
remerciement aux 6 Mirabelliennes qui ont œuvré pour la confection des masques.
(Françoise Boulant, Michèle Laborie, Jeannine Navet, Jeannine Lacaze, Anne
Marie Delbrassinne et Josselyne Mécène.
Je vous fais un rapide rappel sur les dossiers qui n’ont pu que prendre du
retard, vu que nous avons dû avant tout, gérer la crise ! Mais hélas en sommes nous
sortis ? Notre vie municipale a repris depuis le 28 mai et peu à peu nous pouvons
nous replonger en la poursuite de notre mission.

Elus et secrétaires

Où en sommes-nous de nos projets ?
Les travaux de voirie ont pu se réaliser sur le secteur de La Neulie, Policou,
les Aubrisquies et Lastapie.
Le dossier adressage que vous attendez impatiemment prend tournure et
nous allons dès octobre y consacrer le maximum de temps et de réflexion avec le
Sdail pour le finaliser.
L’électrification des cloches sera effective à la mi-octobre et les travaux sur les
reprises de concessions devraient se réaliser après Toussaint.
Le projet extension de la bibliothèque suit son cours ; le permis a été déposé
et les diverses réunions, telle que l’accessibilité, sont programmées ; mais il ne
devrait pas se réaliser avant le début 2021.
Le terrain réserve foncière de Pannacard fait l’objet d’une étude conduite par
le bureau Experts-Géo en la viabilisation de 4 lots pour mise en vente. Il se peut que
la construction subisse les effets de la crise, mais nous avons d’ores et déjà une
promesse d’achat.
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Changement au niveau du secrétariat
Nicole a donc décidé de prendre sa retraite, cela se dessinait depuis
quelques années mais la décision a été plus ou moins difficile à prendre que ce soit
pour elle et que ce soit pour nous, élus.
Avant de m’adresser à Nicole, permettez-moi d’accueillir Valérie.
Recruter une secrétaire de mairie dans une commune rurale, n’est pas chose
si facile, je puis vous l’assurer, il nous a fallu bien des entretiens, afin de faire un
choix sans se tromper.
Tout a un début, la transhumance est passée par là, Valérie ne nous était pas
tout à fait inconnue, secrétaire de mairie de Montmurat et animatrice du village, elle
cherchait un complément d’heures. Un entretien au téléphone puis en mairie, «ce fut
chose faite», elle est notre nouvelle secrétaire et oui, nous ne nous sommes pas
trompés !

Passage de témoin !

Valérie met toute son énergie (et elle en a) en la réussite de sa mission,
s’adaptant aisément aux nouveaux logiciels, aux divers services locaux, et, avec
encore un grand remerciement à Nicole qui, adjointe, lui apporte tout renseignement
dès qu’elle en a besoin.
Valérie est présente en ouverture au public les lundis et jeudis aux mêmes
horaires, ayant adapté ceux de Montmurat afin que nous puissions conserver les
nôtres. Merci !
3.

Discours du Maire (B. Laborie), du 27 septembre 2020, lors du départ
à la retraite de secrétaire de mairie de Mme Navet Nicole.

Mesdames et Messieurs les élus,
Pierre, Lilian, Sébastien,
Chères Mirabelliennes et chers Mirabelliens.
Chère Nicole,
Ce n’est pas sans émotion que je m’adresse à toi aujourd’hui.
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En effet, après 42 ans de bons et loyaux services au sein de notre mairie,
notre secrétaire de mairie ; Nicole Navet a décidé de profiter d’une retraite bien
méritée. Retraite oui ! Mais pas tout à fait, ayant accepté de poursuivre son aventure
mairie de l’autre côté de la barrière et vous lui avez fait à ce sujet une entière
confiance, cette fois-ci en tant qu’élue et même élue adjointe avec la délégation de la
commission bâtiment en la gestion de la salle Georges Lagane et des diverses
salles, et ce n’est pas la plus simple des tâches.
Un départ est toujours un moment particulier, empreint d’émotion et cela l’est
plus encore pour un départ en retraite en raison des liens tant professionnels que
personnels que l’on tisse avec les uns et les autres au fil des années. On en a parlé
pendant des mois, je dirais même des années.
A en deviner que si elle conservait un lien avec la municipalité le départ serait
moins difficile, vu son attachement à son devoir de servir, avec désir de bien faire, le
tout dans le respect et la rigueur. Il a fallu aussi se mettre en quête de pourvoir à son
remplacement. Des tracasseries aujourd’hui effacées comme je viens de l’évoquer.
Je souhaiterais donc rendre hommage à Mme Navet dont le parcours au
service de notre collectivité territoriale est exemplaire. L’usage « impose » de
retracer l’ensemble de la carrière et je vais me plier à cet exercice avec un grand
plaisir, même s’il est difficile de résumer 42 années de travail et ce serait trop long,
tellement elle a partagé des moments parfois difficiles mais dans l’ensemble plutôt
bien évolutifs.
Il suffit de parcourir notre belle commune et se souvenir de ce qu’était notre
village et le voir aujourd’hui ! Nicole y a toujours contribué. Mais aucun mal de
retracer la vie de secrétaire de Nicole auprès des municipalités , ayant avec Gilbert
partagé cette longue histoire municipale.
Vers la fin des années 1970 il fallut
remplacer
Gaston dit Gastounet
notre
secrétaire
emblématique,
toujours accompagné de son chien
« Michette ».
Mr Charles Gayette Maire eut peine
à retenir un ou une secrétaire de
mairie... C’est vrai il fallait être du
terroir pour s’adapter à ce mode de
vie rurale, qu’était la nôtre à ce
moment là, et ce dans une pièce
plutôt lugubre, à l’arrière de la salle
des
associations où
les
élus
s’exprimaient d’ailleurs plutôt en
patois qu’en français !

En 1977 Pierre notre garagiste, a marié Nicole, et la page venait de s’ouvrir,
Après un poste de secrétaire à l’hôpital de Villefranche de Rouergue elle s’orientera
rapidement vers notre commune rurale où elle sera nommée agent administratif avec
les grands mots que l’on emploie maintenant on pourrait dire « attachée de
direction ».
Ainsi commencera à temps partiel sa belle carrière professionnelle, au sein
de notre mairie pendant 7 mandats, en poursuivant un seul et unique objectif :
« faire pour le mieux au service d’un territoire et de ses habitants ».
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Au cours de ces 42 années au service de notre commune, Nicole aura eu à
s’adapter à trois Maires dont moi-même. Elle a su prouver son efficacité à chacun
d’entre nous. Elle n’a jamais compté ses heures, laissant peut être même trop de
libertés, nous faut le reconnaître, Nicole n’était pas une fonctionnaire territoriale mais
parfois un agent d’un service privé à la carte.... !
Un mandat donc avec Charles Gayette avec un Conseil Municipal à vocation
quasi rurale, petite machine à écrire de nombreux documents écrits à la main, tout
sur papier en se concentrant sur la gestion d’un maigre budget dicté par le
percepteur. Malgré une vision plutôt sur la retenue, portée par la majorité de l’époque
et des réunions rendues parfois échauffées par l’opposition, le projet d’un
lotissement au Périé prenait vie et se réalisait.
En 1983 une nouvelle municipalité prend le relais et petit à petit les premières
transformations viennent construire le cœur de notre village sous la conduite de
notre cher Georges Lagane. Nicole aura donc à charge la gestion de la construction
de la salle Georges Lagane dans les années 1986/1990 avec la nouvelle mairie ou
elle connaîtra l’informatisation et plus de responsabilité en matière budgétaire et
gestion de la salle bien épaulée par les élus.
Les années 1990 seront marquées par le désenclavement du bourg en la
déviation de l’accès à la place de l’église et le premier enterré de réseaux sans
oublier des aménagements de désenclavement de hameaux tels que ceux de la
Neulie et St Rames , l’acquisition de la ferme de Listours et la restauration quasitotale de l’église.
En 2001 Georges Lagane nous quittera emporté par la maladie et j’aurai la
lourde charge de le remplacer.
Nicole sera là un support très important auprès des adjoints et de moi-même,
la plupart d’entre nous, n’étions pas retraités. 2001/2020 ; 19 années au cours
desquelles Nicole sans se lasser, aura à s’adapter aux différentes réformes tant en
comptabilité que gestion de l’urbanisme, du cimetière, de la salle des fêtes et de
suivre les nombreux dossiers tels que la construction de la nouvelle mairie
bibliothèque la longue étude auprès du Grand-Figeac de la réhabilitation du cœur de
village, les enterrés de réseaux, la dissimulation des aires à conteneurs et la
conduite auprès d’un bureau d’étude de l’élaboration du plan local d’urbanisme.
Comme vous le voyez une large
diversité de dossiers qui ont
demandé à notre secrétaire de
l’organisation, de la méthode afin
de servir en parallèle
la
population (tout se faisait à la
mairie du village ; du permis de
chasse à la rédaction même de
lettres personnelles) mais aussi
de préparer et suivre
les
réunions, les mariages, soit la
pluridisciplinarité d’une secrétaire
de mairie en commune rurale.
Membre du comité d’animation, responsable des salles, de l’ensemble des
bâtiments, Nicole était et est toujours interrogée dès qu’il manque quelque chose !
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En parallèle de cet emploi vorace en temps, Nicole élèvera vers la réussite
ses deux enfants et épaulera en tant que secrétaire comptable son mari Pierre dans
l’évolution de son garage automobile. Au-delà de ses indéniables « performances
administratives et de présence physique», c’est avant tout une mémoire que nous
pourrions regretter, si Nicole nous avait totalement quittés.
Pour conclure « permets-moi » de te dire que tu as été une collaboratrice très
précieuse et que tu le demeures. Tu as travaillé dur pour demeurer à la hauteur des
tâches administratives très évolutives pendant ces deux dernières décennies et outre
cette pluridisciplinarité dont ta fameuse « polyvalence », j’ai apprécié ton sens du
service, ton goût de l’effort et du travail bien fait, ta loyauté et ta discrétion, ta
disponibilité.
Il t’a fallu parfois utiliser ton caractère bien façonné pour protéger cette
réussite et j’ai vraiment éprouvé beaucoup de plaisir à travailler à tes côtés durant
20 ans en tant que Maire et 23 ans en tant qu’adjoint et Conseiller Municipal. Tu as
été un relais majeur entre la population et moi-même. Depuis des mois je
m’attendais à ce départ et ce moment est arrivé !
Les personnes qui ont travaillé à tes côtés (élus, employés municipaux
présidents et membres des associations, administrés) ont témoigné et témoignent
toute leur sympathie à ton égard et conservent et conserveront le souvenir d’une
collaboratrice attachée à sa commune et à ses habitants,
Aussi avant de nous retrouver autour d’un cocktail offert et préparé par les
élus où tu as encore largement participé à la préparation,
nous souhaitons te
remettre ces présents, au nom de la mairie, des élus sortants et nouveaux, d’amis
en témoignage de notre estime et de notre reconnaissance.
Merci et bonne retraite !
Guillaume Baldy, Conseiller
départemental, a félicité le
travail
accompli
par
la
municipalité sortante et
a
souligné
la
délicate
collaboration
de
Madame
Nicole Navet, à qui il a adressé
ses plus sincères félicitations,
sans oublier les nouveaux élus,
auxquels il a souhaité réussite
dans leur nouvelle mission.
Prise de parole de Mr G. Baldy

A son tour, Huguette Tiegna
députée, Mirabellienne, a apporté
toute sa reconnaissance à notre
commune rurale, aux équipes
municipales et a adressé ses
plus douces félicitations à Nicole
Navet
pour
son
professionnalisme, sans oublier
de rappeler qu’elle
restait
attentive aux projets futurs de
notre commune.
Prise de parole de Mme H.Tiegna
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Articles de presse
Nicole Navet, de secrétaire de mairie à adjointe au maire
Dimanche 27 septembre, deux événements réunissaient la population de
Saint Jean Mirabel : la plantation du mai en l’honneur des élus ainsi que le départ de
la secrétaire de mairie, Nicole Navet. Elle a travaillé 42 ans au service de la
commune comme secrétaire de mairie et aujourd’hui, elle a pris une retraite bien
méritée sans toutefois tirer sa révérence. Elle a en effet accepté une place de
conseillère, et même d’adjointe, au sein de l’équipe élue.
Recrutée par Charles Gayette en 1978, Maire de 1959 à 1983, Nicole Navet a
fait ses débuts avec lui dans le cadre bien particulier du secrétaire de mairie de
l’époque. Ensuite, elle a poursuivi, avec le Maire suivant, Georges Lagane de 1983 à
2001, où elle a collaboré étroitement à la réalisation de nombreux projets tels que le
désenclavement du bourg, la construction de la salle polyvalente et la réhabilitation
de l’église.
De 2001 au 15 mars 2020, elle a poursuivi son dévouement exemplaire
auprès du Maire actuel Bernard Laborie, qui non sans émotion lui a adressé un long
plaidoyer résumant une carrière où volonté, rigueur et professionnalisme se sont
conjugués pour répondre aux exigences qu’ont imposées les multiples dossiers et
les récurrentes réformes.
"Elle a été une aide précieuse et d’une grande disponibilité à l’élu que je suis"
a souligné Bernard Laborie. "Tu as été un relais majeur entre la population et moimême, tu es devenue la mémoire du village et des événements qui s’y sont déroulés.
Les personnes qui ont travaillé à tes côtés conservent et conserveront le
souvenir d’une collaboratrice attachée à sa commune et à ses habitants."
Nicole Navet a remercié toute la population qu’elle a connue au cours de sa
carrière et fait état du plaisir qu’elle a eu à travailler avec les élus. Après la remise de
présents au nom de la mairie et des élus, l’ensemble des convives se sont
retrouvées autour d’un apéritif brunch servi dans le respect des consignes en
vigueur.

Remise de petites surprises !

Mot de remerciements de Mme Nicole Navet
Nous avons rencontré Mme Nicole Navet qui tient à remercier la municipalité
pour l'organisation de son pot de départ à la retraite, ainsi que pour les cadeaux qui
lui ont été offerts et qu'elle a découverts avec joie et un peu d'émotion.
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Elle remercie aussi toutes les personnes présentes, tous ceux qui ont participé
à divers autres cadeaux, tous les habitants de St Jean avec qui elle a eu le plaisir de
travailler.
Un grand merci à Bernard Laborie, Maire actuel, pour toute l'aide qu'il lui a
apportée dans son travail et pour la confiance qu’il lui a accordée et témoignée et le
remercie pour ces bons souvenirs du temps passé à la mairie à ses côtés et qu'elle
en gardera de beaux souvenirs professionnels.
Après 42 ans de carrière elle a décidé de rester encore à la mairie en tant
qu'élue adjointe pour poursuivre une autre mission auprès de la commune et ses
habitants avec qui, elle est si attachée.
4.

La lettre de Jean Jaurès aux Instituteurs et Institutrices.

A la rentrée de Toussaint, le 2 novembre 2020, suite à l'assassinat du
professeur Samuel Paty, le 16 octobre 2020, le Ministre Jean-Michel Blanquer a
demandé aux enseignants de lire aux élèves
la "Lettre aux instituteurs et
institutrices" de Jean Jaurès, qui avait été publiée en premier dans La Dépêche, le
15 janvier 1888.
Nous avons choisi de vous en communiquer l’extrait.
Vous tenez en vos mains l'intelligence et l'âme des
enfants ; vous êtes responsables de la patrie. Les
enfants qui vous sont confiés n'auront pas
seulement à écrire, à déchiffrer une lettre, à lire une
enseigne au coin d'une rue, à faire une addition et
une multiplication. Ils sont Français et ils doivent
connaître la France, sa géographie et son histoire :
son corps et son âme.
Ils seront citoyens et ils doivent savoir ce qu'est une
démocratie libre, quels droits leur confère, quels
devoirs leur impose la souveraineté de la nation.
Enfin ils seront hommes, et il faut qu'ils aient une
idée de l'homme, il faut qu'ils sachent quelle est la
racine de nos misères : l'égoïsme aux formes
multiples ; quel est le principe de notre grandeur : la
fermeté unie à la tendresse.
Il faut qu'ils puissent se représenter à grands traits l'espèce humaine domptant
peu à peu les brutalités de la nature et les brutalités de l'instinct, et qu'ils démêlent
les éléments principaux de cette œuvre extraordinaire qui s'appelle la civilisation.
Il faut leur montrer la grandeur de la pensée ; il faut leur enseigner le respect
et le culte de l'âme en éveillant en eux le sentiment de l'infini qui est notre joie, et
aussi notre force, car c'est par lui que nous triompherons du mal, de l'obscurité et de
la mort.
Eh ! Quoi ? Tout cela à des enfants ! Oui, tout cela, si vous ne voulez pas
fabriquer simplement des machines à épeler... J'entends dire : « À quoi bon exiger
tant de l'école ? Est-ce que la vie elle-même n'est pas une grande institutrice ? Estce que, par exemple, au contact d'une démocratie ardente, l'enfant devenu adulte,
ne comprendra pas de lui-même les idées de travail, d'égalité, de justice, de dignité
humaine qui sont la démocratie elle-même » ? Je le veux bien, quoiqu'il y ait encore
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dans notre société, qu'on dit agitée, bien des épaisseurs dormantes où croupissent
les esprits.
Mais autre chose est de faire, tout d'abord, amitié avec la démocratie par
l'intelligence ou par la passion. La vie peut mêler, dans l'âme de l'homme, à l'idée de
justice tardivement éveillée, une saveur amère d'orgueil blessé ou de misère subie,
un ressentiment ou une souffrance.
Pourquoi ne pas offrir la justice à nos cœurs tout neufs ? Il faut que toutes nos
idées soient comme imprégnées d'enfance, c'est-à-dire de générosité pure et de
sérénité.
Comment donnerez-vous à l'école primaire l'éducation si haute que j'ai
indiquée ? Il y a deux moyens. Tout d'abord que vous appreniez aux enfants à lire
avec une facilité absolue, de telle sorte qu'ils ne puissent plus l'oublier de la vie, et
que dans n'importe quel livre leur œil ne s'arrête à aucun obstacle. Savoir lire
vraiment sans hésitation, comme nous lisons vous et moi, c'est la clef de tout.
Sachant bien lire, l'écolier,
qui est très curieux, aurait bien
vite, avec sept ou huit livres
choisis, une idée très haute de
l'histoire de l'espèce humaine, de
la structure du monde, de
l'histoire propre de la terre dans
le monde, du rôle propre de la
France dans l'humanité.
Le maître doit intervenir
pour aider ce premier travail de
l'esprit ; il n'est pas nécessaire
qu'il dise beaucoup, qu'il fasse de
longues leçons ; il suffit que tous
les détails qu'il leur donnera
concourent nettement à un
tableau d'ensemble.

De ce que l'on sait de l'homme primitif à l'homme d'aujourd'hui, quelle
prodigieuse transformation ! Et comme il est aisé à l'instituteur, en quelques traits, de
faire, sentir à l'enfant l'effort inouï de la pensée humaine !
Seulement, pour cela, il faut que le maître lui-même soit tout pénétré de ce
qu'il enseigne. Il ne faut pas qu'il récite le soir ce qu'il a appris le matin ; il faut, par
exemple, qu'il se soit fait en silence une idée claire du ciel, du mouvement des
astres ; il faut qu'il se soit émerveillé tout bas de l'esprit humain qui, trompé par les
yeux a pris tout d'abord le ciel pour une voûte solide et basse, puis a deviné l'infini de
l'espace et a suivi dans cet infini la route précise des planètes et des soleils ; alors, et
alors seulement, lorsque par la lecture solitaire et la méditation, il sera tout plein
d'une grande idée et tout éclairé intérieurement, il communiquera sans peine aux
enfants, à la première occasion, la lumière et l'émotion de son esprit.
Ah ! Sans doute, avec la fatigue écrasante de l'école, il est malaisé de vous
ressaisir ; mais il suffit d'une demi-heure par jour pour maintenir la pensée à sa
hauteur et pour ne pas verser dans l'ornière du métier.
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Vous serez plus que payés de votre peine, car vous sentirez la vie de
l'intelligence s'éveiller autour de vous. Il ne faut pas croire que ce soit proportionner
l'enseignement aux enfants que de le rapetisser.
Les enfants ont une curiosité illimitée, et vous pouvez tout doucement les
mener au bout du monde. Il y a un fait que les philosophes expliquent différemment
suivant les systèmes, mais qui est indéniable : « Les enfants ont en eux des germes
de commencements d'idées »
Voyez avec quelle facilité ils distinguent le bien du mal, touchant ainsi aux
deux pôles du monde ; leur âme recèle des trésors à fleur de terre ; il suffit de gratter
un peu pour les mettre à jour. Il ne faut donc pas craindre de leur parler avec sérieux,
simplicité et grandeur.
Je dis donc aux maîtres pour me résumer : lorsque d'une part vous aurez
appris aux enfants à lire à fond, et lorsque, d'autre part, en quelques causeries
familières et graves, vous leur aurez parlé des grandes choses qui intéressent la
pensée et la conscience humaine, vous aurez fait sans peine en quelques années
œuvre complète d'éducateurs.

Jean Jaurès (1959/1914)

Lettre sur le journal du 15 janvier 1888

Dans chaque intelligence il y aura un sommet, et, ce jour-là, bien des choses
changeront.
Cet article date des débuts de Jean Jaurès dans les colonnes de la Dépêche. Il en
écrira plus de 1300 entre 1887 et 1914, jusqu’à son assassinat, à la veille du
déclanchement de la guerre. L’intégrale Jaurès a paru aux éditions Privat, 930
pages.

Bonne année 2021 !

79

