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Le Mot du Maire

Mirabelliennes

et

Mirabelliens

Volonté et Passion viennent me guider
pour vous présenter la 30éme édition de notre
journal annuel «les écoutes de St Jean» que,
j'espère, vous prendrez plaisir à feuilleter.
Oui!

Volonté et Passion ! Elles me suivent et

me ramènent à la raison quand je me laisse
surprendre par un quelconque pessimisme. Il
y a certes parfois certaines raisons !
Deux mille quinze est déjà derrière nous,
elle s'est terminée, hélas, comme elle avait
commencé, dans la stupeur, l'inacceptable,
cependant, avec le refus de se soumettre ! C'est
une année que nous ne pourrons oublier, soit,
pour certains d'entre nous pour des raisons
personnelles ou familiales soit, pour nous
tous, touchés par la violence et le choc de ces
attentats qui ont endeuillé notre pays.
Aussi, si en ces premiers jours de 2016 je
me réjouis de vous adresser mes vœux de
bonne et heureuse année, permettez-moi aussi
d'avoir une pensée toute particulière pour
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toutes ces familles qui souffrent et souffriront
longtemps de cette insoutenable barbarie !
L'émotion

a suscité un resserrement de

tous les Français autour des valeurs de la
République

et

une

mise

à

l'épreuve

des

services publics qui ont fait preuve de leur
utilité,

de

efficacité.

leur
Mais

dévouement
l'émotion

et

passée,

de

leur

il

faut

espérer une large réflexion de l'ensemble des
composantes de la société pour instaurer des
solutions de long terme.
A travers mes propos de 2015 je m'étais
longuement

exprimé

sur

les

valeurs

historiques de la commune et le rôle qu'elle a
su jouer tant dans le développement de nos
territoires que dans celui de pilier de la
République auprès de l'école publique et
laïque.
Faut-il que ces drames nous ramènent à
la

raison

!

Plus

d'éducation,

plus

de

démocratie participative, plus de présence sur
l'ensemble des territoires ! Oui, c'est une belle
réaction de l'ensemble de nos politiques, mais
4

d'ailleurs, Nous, animateurs et élus ruraux ne
cessons d'agir pour maintenir ce lien social et
ne cessons de rappeler l'importance de notre
administration

locale

qui

risque

de

se

fragiliser sous la pression portée par la mise
en place de la réforme territoriale.
Alors qu'aujourd'hui

nous assistons à la

course au plus grand pour être plus fort et
obtenir plus de ressources financières, l'on
oublie

la

chance

extraordinaire

qu'a

la

France
d'avoir 36 500 communes et 500 000 élus
locaux !
Par intérêt particulier et médiatisation,
certains disent que c'est trop ! Non, c'est un
contresens

impensable

de

notre

histoire

d'oublier par ces propos, les bénéfices de lien
social

et

de

services

gratuits

qu'apportent

bénévolement sur le terrain, ces femmes et ces
hommes au quotidien ; d'ailleurs, ce sont des
propos tenus, encore, par

certains

élus

nationaux !
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Jusqu'à ce jour l'intercommunalité et les
coopérations

intercommunales,

librement

choisies, sont des outils efficaces qui nous
autorisent à faire ensemble ce que nous ne
pourrions faire seuls et à apporter à notre
territoire local modernisation et

services,

sachant toutefois que l'on doit encore faire
mieux et plus pour atteindre la plupart de
nos attentes.
Mais

les

nuages

s'accumulent

et

les

inquiétudes se réveillent, avec la course à la
supra-intercommunalité, et la baisse notable
des dotations. Stratégie ou pas, mais cela va
conduire à vider nos communes d'une large
part de leur liberté et de leur attractivité,
nous

amenant

à

renoncer

à

des

investissements et services nécessaires et dont
l'objectif sous-jacent est de nous faire passer,
pour

préserver

soi-disant

nos

territoires

ruraux, à la supra-communalité.
Supra-communalité

ou

commune

nouvelle qui n'est autre que la dilution des
petites communes, perdant ainsi leur budget,
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leurs décisions fiscales, et à cours terme, leur
mairie et la plupart de leurs élus.
Notre

Conseil

Municipal

souhaitant

poursuivre sa mission que vous lui avez
confiée en 2014, mais aussi ne pas enlever
aux Mirabelliennes et Mirabelliens la chance
de relever le défi, le jour venu, s'est donné du
temps de réflexion en se prononçant non
favorable

à

une

espérant,

souplesse

éventuelle
et

sages

fusion,

en

résolutions.

Cependant il se doit de demeurer à l'écoute !
Bien que l'institution communale soit au
cœur de notre quotidien, bien d'autres sujets
mobilisent

les

élus

communaux

et

intercommunaux, garant du lien social et du
vivre ensemble au sein de notre bassin de vie,
et les incertitudes soulevées s'estompent en
nous mobilisant dans notre rôle d'élu local.
Ainsi 2015 aura vu l'aboutissement de
deux dossiers importants;
- le plan local d'urbanisme, document de
planification respectant les espaces agricoles et
environnementaux

et

autorisant

une
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urbanisation limitée sur des secteurs propices
à

la

construction

proches

des

réseaux

limitant les frais collectifs.
- la deuxième tranche des aménagements des
aires à conteneurs qui a été menée à son
terme. Cette opération d'intégration paysagère
est aussi plus de confort pour les usagers et
une forte sécurisation des conteneurs, lors des
coups de vent.
Des

travaux

notamment

en

routiers

ont

voirie

de

été

réalisés

compétence

communale. Tous les projets n'ont pas aboutis
mais ils seront reconduits ayant reçu les
financements nécessaires. Je vous invite donc
à parcourir ce livret, document

qui résume

nos

associatives,

actions

municipales,

intercommunales et vous informe sur nos
projets futurs.
Je ne peux
renouveler

mes

terminer mes propos sans
encouragements

et

mes

félicitations aux membres bénévoles de nos
associations et à leurs responsables respectifs,
pour leur dynamisme

et leur engagement

citoyen, et je vous invite vivement

à les
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rejoindre pour les soutenir, tant dans leur
équipe

d'animation

que

lors

de

leurs

manifestations.
Remerciements
communaux,

renouvelés

aux

bibliothèque

et

bénévoles

aux

dévouement

respectif

municipale

et

locale

aux

élus

de
pour

autorisant
plus

agents
la
leur

une

douce.

vie

Je

le

renouvelle, venez épauler nos animateurs. Nos
communes ont besoin de cette vie associative
porteuse de richesse en lien social.
Mes vœux de bonne année; de bonne
santé,

d'espérance

et de

réussite

dans

les

projets, vont à chacune et chacun d'entre
vous,

à

vos

familles,

vos

entreprises,

vos

associations ainsi qu' à l'ensemble de la
population de Saint Jean Mirabel.
“Seul l'arbre qui a subi les assauts du vent est
vraiment vigoureux, car c'est dans cette lutte que
ses racines, mises à l'épreuve, se fortifient. ”
Bonne et heureuse année à toutes et à tous.
Le Maire
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Bernard Laborie
Compte administratif et bilan comptable définitif 2014
1.

Fonctionnement
1.1. Dépenses en €

Charges à caractère général, entretien, voirie, bâtiments,
consommation
Charges de personnel et frais assimilés
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Atténuation de produits
Total dépenses de fonctionnement 2014
Montant libéré pour investissement

24 398,31
17 184,09
27 014,17
1 120,58
19 569,00
89 286,15
53 607,21

1.2. 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 2014
Excédent de fonctionnement 2014
Excédent reporté 2013
Bilan recettes de fonctionnement 2014

3,60
524,71
1 983,80
42 527,89
88 004,46
9 848,90
142 893,36
53 607,21
36 005,34
89 612,55

Bilan : Excédent de fonctionnement libéré en 2014
53 607,21
Excédents antérieurs reportés en fonctionnement en 2013 36 005,34
(53 607,21+36 005,34 d’excédents antérieurs) = 89 612,55 qui ont été affectés
par délibération à raison de 79 237,49 à l’investissement 2015 et 10 375,06
reporté en excédent de fonctionnement pour budget 2015.
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Ce montant libéré pour investissement représentant pratiquement 50% des recettes a été maintenu jusqu’à ce
jour grâce à une gestion très rigoureuse des dépenses de fonctionnement
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2.

Investissement
2.1. Dépenses en €
Prévues
32 500,00

Voirie
Equipement mairie
Bâtiments divers
Plan local d’urbanisme
Achat réserve foncière
Acquisition matériel divers
Bâtiment salle Georges Lagane
Aménagement de sécurité
Cœur de village
Dissimulation des aires à conteneur
Aménag. de village extension le Périé
Eclairage public
Remboursement emprunt capital
Dépôts et cautionnements reçus
Total dépenses investissement 2014

4 000,00
20 000,00
8 800,00
20 000,00
850,00
81 500,00
20 400,00
37 870,00
30 000,00
136 929,00
1 200,00
8 472,00
550,00
403 071,00

Réalisées Reconduites
8 765,64
23 500,00
2 795
,34
1 200,00
3 360,00
16 640,00
3 303,16
2 000,00
20 000,00
850,00
80 164,16
0,00
8 584,32
11 800,00
854,27
30 000,00
8 792,90
21 207,00
136 929,00
783,55
416,00
8 471,26
550,00
125 874,60 265 092,00

2.2. Recettes en €
TVA
Affectation de crédits antérieurs
Etat et établissements nationaux
Subv non transf Etat et établi nationaux
Région
Département
DETR
Autre
Amendes police
Emprunt
Dépôts et cautionnements reçus
Total des recettes d’investissement
Virement section de fonctionnement
Opération ordre transfert entre sections
Résultat reporté de N-1
Total global des recettes
investissement
Excédent global d’investissement 2014

Prévues
Réalisées
Reconduites
21 138,00 21 138,71
65 445,00 65 445,82
57 500,00
9 738,00
28 958,00
10 000,00
47 000,00
47 000,00
8 000,00
10 707,00
21 559,00 11 756,00
9 803,00
21 000,00
21 000,00
6 000,00 10 087,40
30 000,00
30 000,00
550,00
550,00
288 192,00 118 165,93 148 018,00
78 700,00
634,00
45 545,18
45 545,18
413 071,18
-

Bilan comptable 2014 pour budget primitif 2015 en €
Excédent de fonctionnement global 2014 report
Excédent d’investissement de clôture 2014
Recettes prévisionnelles investissement, non réalisées
Total global des recettes
Dépenses d’investissement reconduites en reste à réaliser
Excédent de clôture : les deux sections confondues

163 711,11
37 836,51

89 612,55
37 836,51
148 018,00
275 467,06
265 092,00
10 375,06
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Budget 2015
Fonctionnement
3.1.

Dépenses en €
Réalisé au
31.12.2015

Prévu
Charges à caractère général, entretien, voirie,
bâtiments, consommations
Charges de personnel et frais assimilés
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Dépenses imprévues
Atténuation de produits
Charges exceptionnelles
Opération d’ordre de transfert entre section
Total prévisionnel dépenses de fonctionnement
2015
Excédent de fonctionnement libéré en 2014
ou fonds libres pour investissement
Dépenses prévisionnelles de l'exercice

3.2.

33 419,00
18 028,00
30 426,00
1 327,00
3 395,00
19 569,00
300,00
3 170,00

28 550,47
16 999,65
29 321,61
1 325,98
19 569,00
184,00
3 169,20

109 634,00

99 119,91
Non affecté au
31.12.2015

40 663,00
150 297,00

Recettes en €
Prévu

Produits des services
Produits exceptionnels
Produits financiers
Impôts et taxes
Dotations
Autres produits de gestion courante
Opération d’ordre de transfert entre section
Total prévisionnel des recettes de fonctionnement
2015
Excédent de fonctionnement 2014 reporté
Bilan provisoire recettes de fonctionnement 2015
Excédent provisoire de fonctionnement libérable

1 520,00
70,00
43 651,00
85 081,00
9 600,00
139 922,00
10 375,00
150 297,00

Réalisé au
31.12.2015
1 942,00
319,50
2,78
45 122,25
83 950,86
9 985,00
556,00
141 878,39
10 375,06
152 253,45
53 133,54

Investissement
4.1.

Dépenses en €

Investissement : Dépenses en €
Prévu
16
16
48
71
76
82
87
90
94

Charges financières
Caution pour logement
Voirie
Equipement mairie
Bâtiments divers
Plan local d'urbanisme
Achat réserve foncière
Acquisition matériel divers
Aménagement de sécurité

7 774,00
550,00
32 823,00
2 200,00
15 289,00
2 000,00
20 000,00
1 500,00
11 800,00

Réalisé au
Report
31.12.2015 pour 2016
7 223,27
550,00
25 357,80
7 585,00
343,99
1 856,00
1 881,75 13 400,00
909,12
19 286,25
308,44
1 190,00
9 636,72
0,00
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97 Cœur de village
99 Dissimulation des aires à conteneur
100 Aménagement de village, extension
102 Eclairage public mise aux normes
103 Aménagement de réseaux
104 Cimetière étude et travaux
105 Mise en sécurité de la D2 en agglomérat
Total des dépenses d'investissement
Restes à réaliser

4.2.

30 000,00
21 207,00
136 929,00
1 416,00
15 000,00
10 000,00
5 000,00
315 938,00

Recettes en €
Prévues

Plan local d'urbanisme
Dissimulation des aires à conteneur
Bâtiment salle Georges Lagane
Cœur de village
Aménagement de village extension
Emprunt et dettes assimilées
FCTVA
Dépôts et cautionnements reçus
Opération d’ordre de transfert entre section
Total
Excédents de fonctionnement capitalisés

Excédent antérieur
Total cumulé

77,02 29 922,00
20 681,13
136 929,00
1 416,00
7 873,33
7 126,00
2 795,64
7 204,00
4 870,00
96 374,46
212 048,00

2 762,00
6 000,00
25 707,00
28 803,00
44 196,00
30 000,00
17 014,00
550,00
3 170,00
278 102,00
40 663.00

Réalisé au
31.12.2015
2 683,73
22 662,21
22 933,32
60 000,00
17 014,02
3 169,20
207 699,97

Report
pour 2016
2 762,00
3 200,00
34 196,00
550,00
40 708,00
Non affecté

37 836,51
245 536,48

-

37 836,00
315 938,00

Bilan comptable provisoire 2015 pour budget primitif 2016
Dépenses de Fonctionnement 2015
Recettes de Fonctionnement 2015
Excédent de fonctionnement 2015
Excédent global de fonctionnement provisoire avec report

99 119,91
141 878,39
42 758,48
53 133,54

Dépenses d'investissement 2015
Recettes d'investissement 2015
Excédent d'investissement 2015
Excédents d'investissement antérieurs
Excédent global d'investissement avec report

96 374,46
207 699,97
111 325,51
37 836,51
149 162,02

Recettes d'investissement prévisionnelles non réalisées
Total recettes excédents fonctionnement et investissement
Total des recettes globalisées
Total dépenses d'investissement en reste à réaliser
Excédent provisoire de clôture des deux sections confondues

40 708,00
202 295,56
243 003,56
212 048,00
30 955,56

Remarques: les dépenses de fonctionnement ont augmenté car la part
versée au Grand Figeac pour la voirie est prélevée en fonctionnement et non
en investissement, le Grand Figeac récupérant la TVA.
Les dépenses et les recettes d’investissement reconduites pour 2016 ne sont
que celles qui sont engagées d’où l’excédent provisoire de 30 955€56.
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Fiscalité, emprunts, dotations
1.

Echéance emprunt de 2008 à 2016
Année

Intérêts

Capital

Montant de l’échéance

2008

2 618,50

11 706,84

14 325,34

2009

2 071,30

10 235,52

12 306,82

2010

1 584,99

10 721,83

12 306,82

2011

2 146,21

16 067,67

18 213,88

2012

1 900,81

12 207,85

14 108,66

2013

1 464,53

10 912,67

12 377,20

2014

1 120,57

8 471,27

9 561,84

2015

933,78

5 872,70

6 806,48

2016

1 984,40

11 496,36

13 480,76

2.

Vote des 3 taxes et évolution de la fiscalité
Pour l’année 2015 le Conseil Municipal a procédé à une augmentation des
taux sur la base d’une progression de 1% pour le taux de taxe d’habitation et le taux
de taxe foncière non bâti ; en outre pas d’augmentation du taux de foncier bâti, soit
une augmentation du produit fiscal attendu de 308,00 € (1€25/habitant).
2.1.1.
Evolution des taux communaux de 2008 à 2015
Taxes
Progression sur
communale 2009 2010 2011 2012 2013
2014
2015
7 ans
s
Taxes
8.05
d’habitation

8.15

8.15

8.23

8.31

8.31

8.39

4.22%

Commune:3.8 Commune
3
3.83
Global
8.71
Grand-Fig: Grand-Fig: 4.86%
4.88
5

8.42 8.52 8.52 8.62
Taxes
Foncier Bâti
Taxes
124.8 126.3 126.3 127.6 127.6
Foncier Non
4
6
6
0
0
Bâti

127.60

128.83

3.19%

Remarque et rappel : Pour notre commune la progression des taux n’a pas
suivi l’inflation sur les 7ans avec 4.22% environ pour la TH ; 4.86% pour le FB et
3.19% pour le FNB. Depuis 2014 une part du taux de foncier bâti est passé au Grand
Figeac dans le cadre du transfert de 80 % de la voirie communale.
Taux %
TH
FB
FNB
Ordures M
2014 2015 2014 2015
2014
2015
2014 2015
Commune
8.31
8.39
8.71
3.83 127.60 128.83
Grand Figeac
7.92
7.92
5
5
6.86
6.86
11.68 11.79
Département
23.05
146.11
Etat
23.88
20.11
48.94

3.

Taux 2015 des communes des deux cantons de Figeac
TAUX DES IMPÔTS DIRECTS LOCAUX ANNEE 2015
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COMMUNES
CANTON FIGEAC 2

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

CANTON FIGEAC 1

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

COMMUNES

TH

FB

FNB

8.70
5.57
8.16
8.42
11.57
10.82
7.17
11.00
9.33
6.32
10.88
8.39
6.04
8.63

15.88
9.89
3.03
6.26
18.59
8.26
4.04
9.00
8.00
0.508
6.54
3,83
4.71
3.73

142.13
81.44
121.12
146.72
170.82
181.85
103.02
167.85
169.64
88.34
171.12
128.83
94.54
131.95

TH

FB

FNB

10.60
9.47
11.80
13.25
8.53
9.13
12.35
9.09
9.77
8.84
8.54

8.01
16.43
10.56
11.27
5.46
13.54
16.50
9.29
10.45
7.72
7.15

139.11
162.03
166.99
93.96
122.77
161.41
83.53
140.98
72.48
134.66
133.71

Commentaire :

Sur 14 communes, nous sommes 9ème en TH. 11éme en FB et 9ème en FNB
sur notre canton Figeac 2 et bien loin derrière l'ensemble des communes du canton
Figeac 1.
Objectivement les communes rurales se doivent d'harmoniser leur fiscalité. Il
est ainsi de notre devoir de nous interroger et d’envisager à terme de tendre vers un
rapprochement des taux moyens de l'ensemble des communes de même strate.
Il se peut que le mouvement de passage en commune nouvelle fasse son
chemin et que demain il y ait plus ou moins contrainte. Bien que nous soyons marris
face à cette réforme, proposée certes sous forme de volontariat, il ne serait pas
raisonnable de notre part de l'ignorer. La réforme amenant lissage des taux des
communes concernées dans la fusion.

Réunion studieuse avec Mr le Sous-préfet lors de sa visite
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Travaux 2015 : Bâtiments
1.

Divers

Diverses interventions ont été effectuées, selon les besoins, sur l’ensemble des
bâtiments communaux ; des interventions ponctuelles sur les toitures. (Eglise, salle
Georges Lagane , Listours, suite notamment à la tempête du 31 août).

2.

Halte du marcheur

Ce bâtiment, spécialement réservé aux marcheurs empruntant le chemin de Saint
Jacques de Compostelle qui passe par notre village, offre aux pèlerins hospitalité
avec WC et douche. Ils sont très nombreux à nous laisser un écrit nous remerciant
d’avoir mis à leur disposition gratuitement un tel dispositif. Il est unique nous disentils ! Peu de pèlerins y dorment mais beaucoup s’y reposent. Cependant par
information sur la "toile" cette halte est connue et d’autres utilisateurs oubliant qu’ils
ne sont pas des pèlerins viennent s’y doucher. Aussi, le Conseil Municipal étudie les
possibilités de réglementation quant à l’utilisation de la douche. A suivre…

Embellissement des espaces publics

Travaux Voirie
1.

Voirie de compétence Grand Figeac 2015

Suite au transfert de 80% de la voirie dite de compétence d’intérêt communautaire,
les travaux voirie concernent pour 13 500 ML le Grand Figeac et pour 7 000ML la
commune. Le transfert de compétence ayant aussi entrainé le transfert des
financements, l’ensemble des travaux neufs ou d’entretien effectués sur le territoire
communal demeurent à la charge de la commune.
En 2014 sous la commande du Grand Figeac la voie N° 3 traversée de La Roque
(483 ML) et Pannacard la Pierre Levée (872ML) et la voie de liaison Pannacard D2
(118ML) ont été refaites en leur intégralité et leur financement réparti sur deux
années budgétaires 2014 et 2015 pour un montant global de 57 555€ TTC soit 47
962€ HT.
Vu les compensations 2014 (5 000€ en fonctionnement et 19 720€
en
investissement) nous restions redevables au Grand Figeac fin exercice 2014 pour
1 734€ en fonctionnement et 28 242€ en investissement.
En 2015 il n’y a pas eu de travaux neufs sous la tutelle du Grand Figeac donc en
fin d’exercice 2015 nous remontons vers l’équilibre avec les recettes transférées
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avec seulement des dépenses de fonctionnement : fauchage, débroussaillage et le
point à temps (2 527€). Situation au 31 décembre 2015 : fonctionnement ; pas de
déficit, investissement : déficit de 8 641€49.
Le transfert financier se fait sur un prélèvement du Grand Figeac sur les bases du
foncier bâti dont le taux pour la voirie est de 4.88% (cela représentait 5 447€ en
2014) et le reste en versement pris sur les recettes de fonctionnement, soit 19 553€
en 2014. (montants non connus pour 2015).
Ce taux de transfert (80%) et les montants estimés étaient fixés sur une durée de
trois ans. La situation sera révisée fin 2016. Les places du bourg et des hameaux
n'étant pas transférées l'éclairage public n'a pas été transféré ni au Grand Figeac ni
à la Fédération Départementale d'Electricité sachant que le transfert n'entraîne pas la
prise en charge des frais de fonctionnement ni d'investissement par les dites
structures.

Bien des problèmes cet été avec les grandes chaleurs

2.

Voirie de compétence communale 2015

En 2015 ont été réalisés des travaux neufs de voirie communale concernant le
prolongement de la voie communale de Policou et la réfection partielle de la voie des
Fargues. Ces travaux ont été suivis des travaux de remise en service et en état de
circulation, pour véhicules appropriés, de chemins ruraux, chemins de liaison entre
La Neulie et St Rames et entre La Croix et les Fargues.
Une signalisation suivra afin que ces chemins non revêtus mais forts utiles, soient
respectés par leurs utilisateurs.

Travaux routiers sur voies communales
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Des aménagements de sécurité ont été réalisés et ont concerné la sortie de
Policou intersection avec la voie de la Neulie, la montée de Lastapie (busage) ainsi
que la réalisation d'un drain route de Cirganiol la Roque avec busage et d’un drain
filtrant à la montée de La Serre.
Pour l’ensemble de ces divers travaux, la commune renouvelle les remerciements
aux propriétaires riverains qui ont par cession gratuite de terrain permis et facilité les
divers aménagements. (montant global des travaux sur voies de compétence
communale : 27 350€ HT).

Sortie Policou/La Neulie

3.

Les travaux d’entretien
3.1.

Fauchage, débroussaillage

En 2015, les travaux de fauchage et de débroussaillage ont été effectués par
l’entreprise Eric Lacam de Saint Jean Mirabel, entreprise retenue par le Grand
Figeac et la commune, suite à appel d’offre.
En 2015 ont été retenus un passage de printemps (fauchage) et un deuxième
passage (débroussaillage) avec un programme plus important en fin d’année mais
pas de passage dans les chemins ruraux accessibles.
Nous renouvelons nos remerciements aux riverains pour leurs interventions
ponctuelles concernant le nettoyage des abords des routes et des chemins ruraux.
Si besoin, Mr Frédéric Imbert, employé du SIVU et l'élu voirie peuvent intervenir.
Faites-en remonter la demande. Merci de votre participation, de vos informations et
de votre compréhension notamment en matière de respect de l’environnement et de
la sécurité.
3.2.

Entretien et points à temps

Des travaux d’entretien ont été réalisés sur l’ensemble du réseau afin de maintenir
un réseau convenable et sécuritaire.
Il est à noter cependant que tous les travaux concernant l’entretien sont des
travaux comptés en dépenses de fonctionnement (donc pas de récupération de
TVA).
3.3.

Panneaux

Rappel : La mairie dispose de panneaux de chantier mis à disposition pour
sécuriser ponctuellement la circulation avant remise en état. La sécurité sur nos
voies est une priorité.
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Le dossier pose et renouvellement de panneaux n’a pas été retenu en 2015. Il va
faire l’objet d’un complément d’étude et devrait pouvoir se réaliser courant 2016. Il
s’agit entre autre du renouvellement des panneaux voies sans issue, de panneaux
de limitation de vitesse, de stationnement, d'information ou d’interdiction.
Un deuxième volet devrait concerner les numéros des voies et probablement le
nom de rues, ruelles et places dans le bourg, le Périé mais aussi dans les hameaux.
Il est bien mentionné que ceci sera bénéfique pour le service de distribution du
courrier mais aussi pour toute intervention de secours. Nous allons vous mettre à
contribution pour proposer des noms de place, de rue, de ruelles, etc…A suivre.

Voirie rurale et point à temps

4.

Neige

Rappel : Par convention reconductible entre la commune et Mr Lacam, agriculteur
à Cirganiol, le service de déneigement est effectué par celui-ci, avec son tracteur,
selon un circuit établi par le Conseil Municipal.
Il est rappelé qu’ il faut 4 à 5 cm au minimum pour que l’intervention soit jugée utile.
Sachant qu’il faut près de 2 heures pour effectuer un passage sur l’ensemble du
réseau, nous vous demandons compréhension. Cependant, s’il y a urgence veuillez
vous rapprocher d’un élu afin de faire remonter l’information.
Merci de votre compréhension, de votre patience et de votre bonne volonté. Nous
comptons aussi sur l’aide spontanée de chacune et chacun d’entre nous pour
apporter aide selon les moyens. Merci par avance.
En 2015 il n’y a pas eu d’intervention. Nous n’avons pas de sableuse mais comme
chaque année, un dépôt de sel est mis à disposition dans les divers hameaux, et
chez les élus.

5.

Les travaux de voirie 2016

La commission voirie se réunira en février pour établir un programme selon les
nécessités.





voies d’intérêt communautaire : Il se pourrait que soit prévu la route du Périé
(lotissement) après qu’aient eu lieu les travaux d’enfouissement de réseaux ainsi
que très partiellement la voie de La Serre suite à des travaux de sécurité proche
du hameau.
voies communales : hameau de Cirganiol
voirie rurale de Listours à St Rames
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voirie rurale de La Serre longeant le terrain communal.

Opérations diverses en cours de réalisation ou en
programmation 2016
1.

Opération cache conteneurs

Le programme de dissimulation et de sécurisation des aires à conteneurs est
terminé. Il reste uniquement une aire sur la départementale 2 à restaurer.
Vaste programme qui a duré plusieurs années mais qui est unique en sa
qualité et en sa valeur d'intégration environnementale et sécuritaire.
Merci aux propriétaires riverains qui ont fait cession de terrain et autorisé la
réalisation d'emplacements parfois pas faciles à implanter.
Monsieur Frédéric Imbert (employé communal) et Monsieur Gilbert Laborie
adjoint à la voirie procèdent à l'entretien des boiseries et au nettoyage des aires.
Il est toutefois impérativement demandé d'informer la mairie lorsqu' est
constaté un dommage, aux parements notamment.

2.

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

En prolongement de la réhabilitation du cœur de village, l'opération liée au
désenclavement du hameau du Périé et à la création du nouveau parking, a reçu un
soutien de l'état (DETR) du ministère de l'intérieur et du FAPEC du Conseil
Départemental. La région a reporté sa décision à une session de 2016.
Cette opération de réaménagement concernant les secteurs du Périé Bas
(nouveau parking) plus ruelle desservant nouvelle réhabilitation, les secteurs du
lotissement du Périé et du secteur de la Theule, devrait se réaliser au premier
semestre 2016, du moins concernant les travaux d'enterré dirigés par la fédération
d'électricité (FDEL) et élaborés par l'entreprise Larren.
Suivront ensuite les travaux de réaménagement des parkings et des aires
espaces verts et accotements. Les travaux enterrés de réseaux, éclairage public et
réaménagement sont estimés à 119 483€ HT.

Nouveau parking

3.

Mise en réseaux

Aménagement des réseaux à La Pierre Levée

Dans le cadre des aménagements de réseaux pour desserte des terrains
déclarés en zone constructible, la commune, la FDEL (fédération départementale
d'électricité) et le SIAEP (syndicat d'eau potable) s'engagent à faire effectuer les
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travaux de desserte de réseaux en limite de propriété, lorsqu'il y a plusieurs
propriétaires concernés.
En 2015 deux opérations ont déjà eu lieu sur le secteur de la Pierre Levée et
sur le secteur de Pannacard, où ont été déjà délivrés des permis de construire. Cette
opération va se poursuivre en 2016 en fonction des demandes.
Ces travaux sont financés par la fédération d'électricité, le SIAEP et la
commune (la commune notamment pour le réseau téléphonique). Afin de limiter les
frais, la commune a demandé un groupement de commandes afin d'utiliser la même
tranchée pour y déposer les gaines des trois réseaux selon les normes en vigueur et
aussi dans le but d'éviter trois traversées de voirie ! Cela semble évident et pourtant
bien compliqué à mettre en place.
Il est rappelé que toute construction est soumise à l'application de la taxe
d'aménagement. La part communale de cette taxe est fixée par le Conseil Municipal
à 2% sur les secteurs non desservis par l'ensemble des réseaux et à 1% sur le reste
de la commune. La réalisation du plan local d'urbanisme a rendu l'application de
cette taxe obligatoire.

4.

Aménagements de sécurité opération 2016/2017

Une nouvelle opération, soutenue et élaborée par les services du Conseil
Départemental du STR de Lacapelle Marival, suite à notre adhésion au SDAIL, est à
l'étude.
Cette opération concerne l'agglomération du bourg sur le secteur de la
départementale 2.
Sur ce secteur la limitation de vitesse a été ramenée à 70km/h, il y a une
dizaine d'années. Aujourd'hui, vu une importante augmentation de la circulation sur
cette route départementale traversant notre localité, le Conseil Municipal a demandé
la réalisation d' une opération de contrôle avec la pose d'un cordon de comptage et
analyse de vitesse et la pose d'un radar pédagogique.

Radar pédagogique

Signalisation actuelle

Les résultats des mesures effectuées laissent apparaître une moyenne de
passage de 2000 véhicules jour avec 30% qui ne respectent pas la vitesse autorisée,
c'est-à-dire au-dessus de 70Km/h. Vu que sur ce secteur se situent un point de
ramassage scolaire et trois intersections, le Conseil Municipal étudie le projet de
refonte de l'ensemble de la signalisation et l'aménagement du stationnement des
cars dans les deux sens. Ce projet devrait recevoir le subventionnement du produit
des amendes, (30%) subventionnement porté par le Conseil Départemental. La
refonte de la signalisation pourrait se faire en 2016 et les travaux d'aménagement en
2017 vu que le subventionnement ne peut être obtenu que sur les crédits de 2017.
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5.

Cœur de village

Les travaux sont terminés. Seul reste le versement au Grand Figeac de la part
communale (50% du montant des travaux de voirie du bourg), montant qui s'élève à
39 000€. Travaux ayant reçu une subvention du département de 19 000€. Cette part
sera versée au Grand Figeac sur deux exercices.

Notre bourg en automne

6.

Le bourg et ses multiples vues

Plan local d’urbanisme

Le plan local d'urbanisme a été adopté le 21 mai 2015 par le Conseil
Municipal après l'examen du rapport du commissaire enquêteur et des
préconisations des services de l'Etat et des personnes associées.
Trois zones avaient été sollicitées par la commission urbanisme avec en
complément des possibilités de constructions neuves dans les dents creuses des
hameaux. Après consultation des services de l'état, des services des personnes
associées et du rapport de l'enquête publique la zone 2 AU de La Serre a été
supprimée, considérant cette zone trop déconnectée du bourg et des lieux habités;
ainsi que de nombreuses dents creuses des hameaux vu notamment : la proximité
des exploitations agricoles, le classement en site protégé (bourg), le classement en
site inscrit (vallée du Célé) ou l'éloignement des accès aux réseaux.

Document de planification

Réserve foncière de La Serre

Ainsi, deux zones ont été retenues propices à l'extension de l'urbanisation et
quelques dents creuses. En priorité la zone de Pannacard, la Pierre Levée, (d'ailleurs
des permis y ont été déjà délivrés) ainsi qu' à plus ou long terme le secteur du Périé
proche du bourg avec la perspective de l' extension du lotissement du Périé où la
commune vient de faire l'acquisition d'un terrain de 1.4 hectare.
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Ce document a été élaboré en suivant les préconisations définies dans le
Schéma de Cohérence Territorial (SCOT), portant la trame verte et bleue,
(biodiversité et continuité écologique) et les préconisations du SAGE (protection des
zones humides).
Le PLU est opposable aux tiers et a pour effet de se substituer en matière de
délivrance des autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol, au Règlement National
d'Urbanisme (RNU) antérieurement applicable. Plan et règlement sont consultables
en mairie.

7.

Plan communal de sauvegarde

Le Plan Communal de Sauvegarde de Saint Jean Mirabel revu en Conseil
Municipal a été amendé et corrigé. Il doit être présenté à l'ensemble de la population
au premier semestre 2016 au cours d'une réunion publique d'information. Réunion
au cours de laquelle seront retenues les personnes volontaires et référentes en
dehors des élus. Il leur sera demandé alors de fournir leurs numéros de téléphone et
leur adresse courriel selon leur désir afin de compléter le dispositif.
Rappel
Le Plan Communal de Sauvegarde consiste en la formalisation d’un document
opérationnel permettant aux communes de faire face aux situations exceptionnelles
comme un accident majeur d’origine naturelle ou technologique et de mettre à l’abri
la population.

Tempête du 31 août

Crue du Célé de janvier

En dehors d’hypothèses extrêmes, la commune est toutefois exposée à des
risques naturels, notamment météorologique : tempête, vague de froid, voire
inondation. Elle peut être aussi confrontée à un incendie, à une pollution d’eau.
Son objectif est triple : sauvegarder les personnes, les biens et
l’environnement, limiter les conséquences d’un accident, d’un sinistre, d’une
catastrophe et organiser les secours communaux en attendant les secours supracommunaux.
Procédure
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Une fois adopté, il sera élaboré un document d'Information communal sur les
Riques Majeurs (DICRIM) destiné à informer tous les citoyens du territoire
communal, des risques majeurs présents et des mesures de prévention et de
protection mises en œuvre par les pouvoirs publics et des consignes de sécurité en
cas de danger.

8.

Gestion cimetière

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.
Rappel : reprise des concessions en état d'abandon
.
La municipalité vous a informés depuis plusieurs années, (2012) du projet
d'entreprendre une procédure de reprise de concessions en état d'abandon. Dans la
partie ancienne notamment où une dizaine de concessions ne sont plus entretenues.
Malgré des recherches, et pour la majorité d'entre elles, nous ne connaissons
ni les concessionnaires, ni les descendants (recherche toujours d'actualité).
En 2015 a été prise la décision de ne plus faire entretenir les tombes par
l'employé communal afin de pouvoir procéder à la pose des écriteaux (voir modèle).

Modèle de plaquette

Tombes non entretenues

Cette procédure, qui s'appuie sur la législation en vigueur, a pour but de
régulariser la situation des tombes existantes sans concession.
Au terme de cette procédure la commune procèdera à la reprise
administrative des tombes dont la situation n'aura pas été régularisée par les familles
dans le délai imparti.
Sachant que cette procédure va être instaurée au cours de l'année 2016, nous
comptons toujours sur la mémoire des Mirabelliens pour nous aider dans cette
démarche.
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Structures
partenaires,
syndicats
regroupement pédagogique ou autre
1.

intercommunaux,

Le Grand Figeac s'agrandit

Notre communauté de communes compte désormais 81 communes avec
l'arrivée de la commune de Balaguier d'Olt.
Nous recevons le journal de la communauté "le Grand Figeac" et pouvons
ainsi suivre la politique menée dans le cadre de notre intercommunalité, décisions
auxquelles nous participons puisque chacune de nos communes y est représentée
par au moins un élu.
Le Grand Figeac a pris la compétence "Aménagement et Urbanisme" en lieu
et place de la Direction Départementale des Territoires depuis le 1er juillet 2015. Les
demandes sont déposées en mairie. Les services de la mairie contrôlent si le projet
est conforme aux exigences du Plan Local d'Urbanisme avec notamment les
possibilités d'accès aux réseaux. Contrôlées et enregistrées informatiquement en
mairie, elles sont transmises aux services de l'urbanisme du Grand Figeac pour
vérification du projet et sa mise en conformité au règlement d'urbanisme du PLU.
Pour faire appel à ce service, la commune de Saint Jean Mirabel a matérialisé
le partenariat avec le Grand Figeac par convention.
La coopération intercommunale est aujourd'hui devenue incontournable elle
offre aux communes la possibilité de mener des projets qu'elles n'auraient jamais pu
appréhender seules, notamment en matière de développement économique,
d’emploi, de développement durable, de service à la personne , sans pour autant
empiéter sur l'activité purement municipale.

2.

SMIRTOM de la région de Figeac. Ordures ménagères

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

Une aire sans aménagement

Aire aménagée de notre commune
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Déchets collectés le jeudi des semaines paires par le SMIRTOM : les
déchets recyclables déposés dans les bacs verts (couvercle jaune) disposés dans
des sacs verts ou même en vrac.
Tous les films et sacs plastiques, les journaux, les revues, les magazines, les
emballages cartons (vidés et pliés), les briques alimentaires, les bouteilles et flacons
plastiques, les emballages métalliques.
Déchets non collectés par le SMIRTOM
Ne sont pas considérés comme déchets ménagers et assimilés :
Les bouteilles et récipients en verre, les déblais, les gravats, les décombres et
débris provenant des travaux publics et particuliers, la terre, les déchets verts
(feuilles, branches, gazons ...), les déchets contaminés, anatomiques ou infectieux,
quelle que soit leur provenance, les déchets issus d'abattoirs, les cadavres
d'animaux, les déchets susceptibles de blesser les préposés chargés de la collecte.
Les déchets spéciaux, qui, en raison de leur inflammabilité, de leur toxicité, de
leur pouvoir corrosif ou de leur caractère explosif ne peuvent pas être éliminés par
les mêmes voies que les déchets ménagers ou assimilés sans créer de risques pour
les personnes et l'environnement, les colles, les peintures, les solvants, les déchets
liés à l'usage de l'automobile (pneus, huiles, liquides divers ...) les objets volumineux
dits "encombrants."

Une bonne gestion

Refus. Aux encombrants !

Des sites sont spécialement conçus pour accueillir ces types de déchets
(déchetterie, récup'verre, etc…). Le producteur est tenu de les y transporter.
En aucun cas, ils ne doivent être déposés dans les conteneurs marron ou verts.
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Rappel des jours de collecte : inchangés pour 2016
Ordures ménagères : le lundi.
Recyclables : le jeudi des semaines paires.
Il n’y a pas de ramassage des déchets verts. Il faut composter car il faut
réduire les déchets ordures ménagères. Leur traitement coûte 130€ la tonne et
sur nos territoires ruraux notamment, nous pouvons et devons éviter les déchets
verts, les déchets de légumes qui peuvent être déposés en compost.
Distribution de sacs poubelles
La distribution sera renouvelée en 2016 mais peu à peu, cette dotation
notamment en sacs verts devraient disparaître car l'on peut verser les recyclables en
vrac dans les bacs.
Composteur pour déchets verts
Vous désirez acquérir un composteur individuel, veuillez vous adresser à votre
délégué communal Mr Bernard Laborie ou retirer un imprimé de demande en mairie.
Un seul kit composteur par foyer. (Vous pouvez toutefois le remplacer s'il est usagé).

Kit de stockage pour 20€

Récup'verre et non dépôt sauvage!

Horaires des déchetteries
Heures d'ouverture de la déchetterie de Bagnac près de Blazy.
N° de Tél 05.65.11.90.13
mardi : 9 h - 12h
du mercredi au samedi : de14h à 18h
Fermeture les lundis, dimanches et jours fériés.
Heures d'ouverture de la déchetterie de Figeac Causse de Nayrac.
N°de Tél : 05.65 50.21.67
du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Fermé dimanche et jours fériés.

3.

SYDED

Depuis sa création en 1996, le SYDED du Lot est présenté comme un
opérateur départemental au service des collectivités qui s’inscrit dans une véritable
démarche environnementale, au travers des cinq compétences proposées à la carte
« Déchets », « Bois-énergie », « Eau Potable », « Assainissement » et « Eaux
Naturelles ».
En matière de gestion des déchets votre référent communal a le devoir de
solliciter de votre diligence de :
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- lutter contre le gaspillage alimentaire : dans le Lot le gaspillage représente 3 000
tonnes de déchets par an (19kg/an/personne) soit 100€ de nourriture achetée-jetée !
- composter ; les déchets compostables représentent 30% de notre poubelle marron
et donc augmentent le coût de collecte et de traitement. Le compost devient un
engrais et évite l'arrosage
- persévérer dans le tri sélectif en évitant de mettre le recyclable dans le bac marron
- d'informer la mairie de toute anomalie.

4.

Transport à la demande

Communes de départ : Saint Jean Mirabel / Lunan destination : Figeac le
vendredi en juillet / août de 9h à 11h45. Autres mois de 14h30 à 17h30.
Communes de Lunan / Saint Jean Mirabel / St-Félix le samedi matin
9h30/11h30.
Transport cars Delbos Figeac tél : 05.65.34.00.70

5.

SIVU les Trois Versants

Depuis le 1er janvier 2015 Mr Frédéric Imbert assure les fonctions sur la base
de 32h hebdomadaires réparties comme suit :
Commune de Cuzac (12h) St-Félix (12h) et Saint Jean Mirabel (8h).
Il intervient tous les lundis sur la commune de Saint Jean Mirabel.
Afin d’aider les élus dans les missions diverses n’hésitez pas à nous
communiquer si besoin d’intervention sur tel ou tel hameau ou réseau de voirie.

Elus et bénévoles

6.

Employé du SIVU

Syndicat intercommunal de Capdenac le Haut (service eau potable et
assainissement)
Délégataire renouvelé au 1er janvier 2014 pour 10 ans : SAUR
Syndicat intercommunal Capdenac le Haut, Lunan, St-Félix et St Jean Mirabel
Population desservie: 2500 habitants
Synthèse des données de 2014

La société Saur a la responsabilité du fonctionnement des ouvrages, de leur
entretien et de la permanence du service. Le syndicat garde la propriété des
ouvrages et la maîtrise des investissements.
L’eau qui provient des ressources propres au syndicat (le puits du Bousquet
(225 632M³) et de Vic (5 312 M³) est distribuée à 1 409 abonnés, en augmentation
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de 1.40 % par rapport à 2013. En 2014 les abonnés domestiques ont consommé 134
888M³ (en baisse de 6.66 % par rapport à 2013) soit en moyenne 96 M³. Compte
tenu des fuites (pour partie inévitables) et des besoins en eau du service (purges du
réseau, poteaux incendie, lavages des réservoirs) le rendement du réseau est de
64.8% en 2014, il était de 74.4 % en 2013. (230 944 M³) prélevés en 2014.
Le taux de renouvellement du réseau est de 0.1%.
Sur une facture d’abonné de 120 M³, 43.45% reviennent à l’exploitant du
réseau (Saur) pour l’entretien et le fonctionnement et 31.78% au syndicat, les taxes
s’élèvent à 24.77%.
Prix de l’eau de 2012 à 2015 et prévisions 2016

Syndicat
de
Capdenac
le Haut

Délégataire

SAUR

Part fixe
premier
compteur
Part fixe
2ème
compteur
Prix
au
M3
Part fixe
Prix
au
3
M

2012
montant

2013
montant

2014
montant

2015
montant

2016
montant

35€

35€

37.73€

39.16€

41€

35€

35€

37.73€

39.16€

0,33€

0.34€

0.41€

41€

50.18

46

0.6713

0.64

0.4242€

0.4466€

46.12€
0.6417€

46.23€
0.6432€

pour 2015 cela représente une facture usager de 283.37€ environ pour une
consommation de 120 M³ soit 2.36€ le M³. Ce calcul est effectué avec les taxes
suivantes TVA 5.5% et avec les taxes prélevées par l'agence Adour Garonne taxe
de prélèvement 0,1518 /M³ et taxe de redevance de pollution domestique (0.31/ M³).
Le Syded a élaboré un diagnostic de sécurisation de l'ensemble des réseaux
d'eau du département à l’orée de 2040. Pour notre syndicat, la sécurisation
s'opérerait par un maillage avec les ressources de Capdenac Gare en passant sous
la rivière Lot pour rejoindre la station du Bousquet.
Deux projets de gros travaux sont à l'étude pour réalisation en 2016 et 2017 :
- le remplacement de la conduite de refoulement de la station du Bousquet au
château d'eau de La Pierre Levée via La Maleyrie (Lunan)
- la réhabilitation du château d'eau de Sérignac.

7.

SDAIL

Rappel : Le Conseil Municipal a décidé de faire adhérer la commune au
Syndicat d'Aménagement et d'Ingénierie du Lot (SDAIL) pour une cotisation
annuelle de 1€ par habitant. Cette adhésion donne droit à 4 journées d'intervention
d'un spécialiste pour apporter son expertise dans de nombreux champs de
compétences : aide technique, administrative, financière, juridique appliquée à tous
les domaines de la vie de la commune, qu'il s'agisse d'aménagement du territoire, de
constructions ou d'équipements publics, de gestion de domaine public ou de gestion
foncière, d'entretien de patrimoines historiques, ouvrages d'art, routiers ou bien
encore de technologie de l'information de la communication ou de l'établissement de
dossier de demande de subvention...etc.
En 2015, la commune a fait appel à ce service pour redéfinir les règles de
sécurité sur la départementale 2 dans la traversée du bourg. (comptage vitesse,
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pose et fourniture d'un radar pédagogique et étude d'un projet de sécurité sur ce
secteur).

8.

Sage Célé

Le Syndicat Mixte du Bassin de la Rance et du Célé est la structure qui anime
le Sage Célé et porte le nouveau contrat de rivière 2014.2019.
Le Contrat de Rivière Célé est un programme d'action opérationnel qui doit
permettre de répondre aux différents objectifs fixés par le SDAGE Adour-Garonne et
le SAGE Célé. Il prévoit en effet la réalisation d'études et de travaux nécessaires au
maintien et à l'atteinte du bon état écologique des différentes masses d'eau du
bassin versant.
Des travaux « points d’abreuvement » pour aider nos ruisseaux
Sur notre commune, le diagnostic réalisé sur le ruisseau d’Enguirande et ses
affluents a mis en évidence une détérioration de la qualité de l’eau et des
atteintes à l’état physique des berges. Plusieurs sources de dégradation ont été
identifiées : rejets divers, épandage, travaux historiques de recalibrage/drainage,
piétinement des berges par le bétail…

Ruisseau de l’Enguirande

Accès direct sur le Cirganiol

Sur les territoires d’élevage, à l’image du bassin de l’Enguirande,
l’accumulation des accès directs des animaux aux cours d’eau pour l’abreuvement
altère l’état des ruisseaux. Ces accès entraînent une pollution des eaux par la
présence de bactéries fécales et une érosion des berges. Ce mode d’abreuvement
constitue aussi un risque sanitaire pour les troupeaux.
Face à ces constats, le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du
Célé s’attache à réduire progressivement les accès directs impactants.
Certains ruisseaux du bassin de l’Enguirande offrent des habitats aquatiques
diversifiés permettant aux espèces patrimoniales comme la truite fario ou
l’écrevisse à pieds blancs de se maintenir !
Ainsi, l’aval du ruisseau d’Enguirande, le Cirganiol et le Pech Merle ont été
choisis pour la « mise en défens » des berges et la création de points
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d’abreuvement dans le cadre d’un Plan Pluriannuel de Gestion des milieux
aquatiques, porté par le Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé.
Au total, près de 8 km de cours d’eau seront traités.

Carte des ruisseaux retenus

Exemple de « mise en défens »

Le Syndicat, avec l’appui de ses partenaires financiers (Agence de l’Eau
Adour-Garonne) propose de fournir gratuitement le matériel de clôtures et les
dispositifs d’abreuvement adaptés. La bonne installation des aménagements reste à
la charge du propriétaire et/ou de l’exploitant agricole. La démarche sera lancée au
cours de l’année 2016.
3 types de systèmes d’abreuvement seront privilégiés :
 les descentes aménagées : équipements simples et rustiques avec
installation d’une barrière le long du ruisseau et d’un rondin en pied de berge ;
 les pompes de pâture : système qui, par action mécanique, permet à
l’animal de remonter l’eau du cours d’eau dans une écuelle ;
 les systèmes gravitaires : installation d’abreuvoirs alimentés depuis
un captage en berge ou à partir d’une source.

Système gravitaire

Pompe de pâture

Descente aménagée

Selon la volonté des riverains, la collectivité pourra aussi prendre en charge
du bouturage et/ou des plantations pour dynamiser la végétation de berge, de façon
à, limiter l’érosion, le réchauffement de l’eau, les crues tout en fournissant des abris
à la faune sauvage.
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Les exploitants agricoles et propriétaires des parcelles seront conviés très
prochainement à une réunion de présentation de la démarche et des travaux
envisagés. Ensuite, tous les exploitants concernés seront contactés et rencontrés
individuellement par les techniciens du Syndicat pour élaborer ensemble leur projet
d’aménagement.
L’implication de tous dans cette démarche collective d’intérêt général
améliorera les pratiques d’abreuvement et bénéficiera au bon fonctionnement
de nos rivières.
Pour les secteurs situés en dehors de cette tranche de travaux, d’autres aides
pour l’installation de « points d’abreuvement » peuvent être envisagées.
Pour plus d’informations, contactez le Syndicat Mixte du Bassin de la Rance et du
Célé 24 allée V. HUGO - BP 118 46103 FIGEAC Cedex Tel : 05.65.11.47.65/ Fax :
05.65.11.47.66 Courriel: info@smbrc.com

9.

Services culturels du Grand Figeac informations et réservations

Services culturels du Grand-Figeac 2 boulevard Pasteur, 46100 FIGEAC
05 65 34 24 78 servicesculturels@grand-figeac.fr
L'ASTROLABE a ouvert ses portes
Un nouveau lieu de culture qui réunit médiathèque, cinéma, services culturels et
espaces d'activités. L'astrolabe vous invite à la découverte et à la curiosité !
Médiathèque de Figeac : tél. 05 65 34 24 78
mardi, jeudi de 14h30 à 18h30
vendredi de 12h30 à 18h30
mercredi de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30
samedi de 9h30h à 17h
Tout au long de l’année, des professionnels qualifiés vous proposent leurs
services à travers des actions de diffusion, de sensibilisation, de médiation ou de
formation ouvertes à tous.
Office de tourisme du Pays de Figeac : http://www.tourisme-figeac.com/.
Derrière le Hublot : http://www.derriere-le-hublot.fr/ Maison des arts Georges
Pompidou : http://www.magp.fr/ Service du patrimoine de la Ville d’Art et d’Histoire
de Figeac : http://www.ville-figeac.fr/ Musée des écritures : http://www.villefigeac.fr/ Festival Africajarc : http://www.africajarc.com/

10. Bibliothèques intercommunales (horaires d’ouverture)
Il est demandé un abonnement annuel valable pour les quatre bibliothèques.
(Capdenac, Figeac, Bagnac/Célé et Cajarc).
L’abonnement donne accès aux quatre bibliothèques du réseau (Figeac,
Capdenac-Gare, Bagnac-sur-Célé et Cajarc), et permet l’emprunt de documents et
l’accès à Internet. La durée d’emprunt des documents est de 4 semaines,
renouvelable une fois.
Les documents sont à rendre à la bibliothèque où ils ont été empruntés. Il est
également possible de consulter sur le présent site internet le catalogue du réseau
des bibliothèques. Pour cela cliquez sur l’onglet « lecture publique », puis sur le logo
« consultez le catalogue en ligne des bibliothèques ».
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Bibliothèque de Capdenac : tél. 05 65 64 81 48
mercredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30
jeudi et vendredi de 14h à 18h30
samedi de 9h30 à 12h30. capdenacgare.bibliotheque@grand-figeac.fr
Médiathèque de Figeac : tél. 05 65 34 24 78
mardi et jeudi de 14h à 18h30
mercredi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h30
vendredi de 12h30 à 18h30
samedi de 10h30 à 17h. servicesculturels@grand-figeac.fr
Bibliothèque de Bagnac/Célé : tél. 05.65.14.13.21
mardi de 14h30 à 18h30
mercredi de 9 h à 12h et de 14h30 à 18h30
samedi de 9h30h à 12h. bagnac.bibliotheque@grand-figeac.fr

L'astrolabe

Invitation à la lecture !

11. Centre de loisirs et communes associées (Fédération Partir)
Notre commune a reconduit la convention de partenariat qu'elle a signée en
2009 avec la Fédération Partir pour une aide financière au fonctionnement du centre
de loisirs, selon le nombre de participants et de jours de participation.
Outre Figeac qui finance largement cette structure, nous sommes 8
communes a avoir signé cette convention qui permet aux enfants de notre commune
de bénéficier d'une structure d'accueil le mercredi et durant les vacances scolaires.
Elle permet aux parents de bénéficier de tarifs conventionnés et d'une priorité
d'inscription depuis 2014. La Fédération Partir intervient dans les animations mises
en place dans le cadre des rythmes scolaires par le RPI Lunan Capdenac le Haut.

12. R.P.I. Cuzac, Felzins, St-Félix, Lentillac St Blaise, St Jean Mirabel
A la rentrée 2015.2016 le RPI comptait 131 élèves avec toujours 2 classes à
St-Félix, Felzins et Cuzac et devrait en compter 133 à la rentrée de janvier.
Fonctionnement 2015.2016
La mise en place des rythmes scolaires a demandé une réorganisation des
horaires de la semaine scolaire dans chaque établissement. Il a été établi un projet
éducatif territorial sur l'ensemble du RPI (PEDT) avec une convention formalisant
l'engagement des différents partenaires à se coordonner pour organiser les actions
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éducatives pendant les temps périscolaires. Ce PEDT est porté par un comité de
pilotage qui se réunit deux fois par an.
Chaque établissement a signé la charte de la laïcité qui rappelle et rassemble
les règles en droits et en devoirs qui permettent le vivre ensemble dans l'espace
scolaire.
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.
Participation de notre commune pour l'année scolaire 2014.2015
Maternelle Saint-Félix : 5 988€16 (3 élèves)
Garderie Felzins Cuzac : 359€30 (tous les élèves inscrits à Cuzac et Felzins)
Fonctionnement Felzins : 1 800€86 (2 élèves)
Fonctionnement Cuzac : 1 430€21 (2 élèves)
Ramassage scolaire :
1 043€50 (7 élèves)
Les dépenses de fonctionnement de la maternelle et du primaire (fournitures,
personnel, animations des activités péri-scolaires) sont réparties par convention sur
l’ensemble des communes du RPI au prorata du nombre des élèves résidant dans la
commune : soit actuellement 800/€ environ pour un élève du primaire et environ
1900€ pour un élève de maternelle. L'on remarque donc une forte augmentation des
frais par élève suite à la mise en place des rythmes scolaires ainsi
qu’une augmentation des frais de ramassage.
Il est rappelé que ne figurent pas dans ces frais les charges dues à
l’électricité, au chauffage et au téléphone. Charges supportées par les communes
d’accueil.
Au cours du dernier conseil d’école, tenu à l’école de St-Félix le 3 novembre
2015, ont été présentés les aménagements des horaires, les nouveaux règlements
intérieurs de chacune des écoles ainsi que les modalités de fonctionnement des
activités péri-scolaires, des garderies, des cantines et du ramassage scolaire. Tous
ces renseignements sont à votre disposition à la mairie.

Bourse aux jouets salle Georges Lagane

CP CE1 à la transhumance et activité tonte

13. Contingent d’incendie et de secours
La contribution au SDIS n'est plus de compétence communautaire mais de
nouveau de compétence communale. Le Conseil d'Administration du SDIS a décidé
de réviser les taux par habitant en fonction de l'augmentation de l'indice des prix
(0.2%). Le taux de 2016 pour la catégorie de Figeac sera de 29,567% par habitant.
Compte tenu de l’évolution de la population en baisse lors du dernier
recensement, la contribution de St Jean Mirabel passe de 7 554€05 en 2015 à
7510€02 en 2016 (Population DGF 2015 : 256, 2016 : 254).
35

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

Nouvelles de nos associations communales et
intercommunales
1.

Comité d’animation

Le Comité d’animation vous adresse ses vœux les plus sincères et les plus
festifs pour la nouvelle année avec beaucoup de bonheur, santé à vous tous et à
vos familles. L’assemblée générale a eu lieu le vendredi 22 janvier 2016.
Fête votive
Comme chaque année, la fête a connu son succès habituel avec une météo toujours
aussi clémente. Merci aux habitants pour leur générosité et leur accueil lors des
aubades.
Le concours de pétanque du samedi après-midi a permis à de nombreux
joueurs fidèles de se disputer les diverses coupes. Le groupe « DUO COULEUR
CAFE » a très bien animé l’apéritif dans un esprit de fête et le groupe Pop Rock
« AERODYMS » a clôturé joyeusement cette première journée en divertissant bon
nombre de Mirabelliens et voisins.
Le dimanche a été aussi bien rempli : la messe animée par la chorale «les
Troubadours Bagnacois» a ravi les nombreux fidèles par les chants remarquables
ainsi que la Marseillaise chantée au monument aux morts, suivie du traditionnel
apéritif offert aux habitants.

Groupe Country de Capdenac

Pilotes et bolides

L’après-midi a attiré les Mirabelliens et les nombreux curieux avec sa course
de «caisses à savon» fabriquées de A à Z par chacun des dix participants dont trois
équipages Mirabelliens. Ils ont été chronométrés et se sont disputés la première,
deuxième et troisième place.
Tous les compétiteurs ont pu être récompensés pour leur participation et leur
dévouement car ils ont pensé et fabriqué, l’engin roulant suivant des règles précises
et bien diverti le public, sous un soleil radieux. Un quatrième prix a même été
décerné à la «caisse à savon» jugée la plus originale. A ce titre, le gagnant a reçu
une magnifique corbeille de savons.
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L’Association Country Club de Capdenac a animé les entractes de la
compétition avec un grand talent et dynamisme.
Ce week-end festif s'est clôturé autour d'un apéritif musical animé par la
«Banda de Cajarc» suivi des délicieuses grillades champêtres et du traditionnel feu
de la Saint Jean attirant de plus en plus de voisins et d’amis.

Feu de la Saint Jean

Un concurrent Mirabellien

Concert en l’Eglise de Saint Jean Mirabel
La soirée du 26 septembre 2015 a réuni un bon nombre de personnes qui ont
su apprécier les grillades avant de rejoindre notre belle église où la chorale «Les
Troubadours Bagnacois» a interprété
des chants de
musique classique
accompagnés au piano. Quelle douce et agréable soirée ! Fouace et verre de
l'amitié servis à la salle des associations vinrent clôturer cette soirée musicale.
Le comité d’animation remercie vivement tous les bénévoles qui ont permis la
réussite de ces animations dans notre village et invite d’autres volontaires à apporter
des idées nouvelles et de l’aide à toute l’équipe.

Concert à l'église

2.

Transhumance entre vallée du Lot et Volcans Cantaliens

La quatrième édition de la transhumance ovine, entre vallée du Lot et Volcans
Cantaliens, qui a débuté le 24 mai à Espédaillac, pour arriver le 14 juin au Lioran a
été organisée sur 3 semaines afin de laisser plus de jours de repos au troupeau.
Saint Jean Mirabel a la chance d'être un maillon des 16 étapes et de connaître ainsi
ces moments forts d'échanges de festivités et de convivialité.
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Cette transhumance est une fête ; le public est invité à marcher avec les
brebis tout au long du parcours. Mais c'est aussi une action de développement
durable à travers la reconquête d'espaces embroussaillées et l'entretien des pistes
durant tout l'été de la station du Lioran.
Ainsi du mercredi 27 mai au vendredi 29 mai le groupe organisateur de Saint
Jean Mirabel, lequel nous vous invitons à épauler, a redoublé d'imagination et de
présence pour assurer le cheminement du troupeau, l'accueil du public, les
animations de la journée de repos sur le site et la soirée repas animé.
Une météo clémente a autorisé le bon déroulement des animations au cœur
du troupeau sur le site prémonitoire de La Serre avec les enfants du RPI avec
notamment : démonstration de tonte, de gardiennage par chien de troupeau, de
cardage de la laine, et travail en atelier autour de la laine avec le groupe "La
Caussenarde," et de l'eau, sous l'animation du syndicat de rivière. Plus de 150
personnes ont partagé la notable convivialité réservée par la soirée repas animé.

Troupeau et animateurs arrivant à La Serre

Passage au lac d'Enguirande

Le vendredi 29 mai le troupeau et ses nombreux suiveurs ont rejoint
Montmurat via le lac d'Enguirande, pour une pause au cours de laquelle la mairie de
Felzins a offert fouace et café.
Nous espérons que la 5ème édition aura lieu. Des informations suivront quant
aux animations et au déroulement de cette manifestation. Venez nous rejoindre pour
passer de bons moments de convivialité. (25, 26 et 27 mai).

3.

Nouvelles du club « Le trait d'Union St Jean - St-Félix »
Bilan d’activité et bilan moral de l'année 2015

En 2015 l’association « Le Trait d’Union Saint Jean-Saint Félix » a poursuivi
ses activités habituelles.
Le 21 Février, 45 adhérents ont rejoint Saint Julien de Piganiol pour partager
un moment de convivialité autour d'un excellent repas « stockfish ».
Le 26 Avril lors de l'après-midi théâtre, 80 personnes ont assisté et
chaleureusement applaudi le « Petit Théâtre du Ségala » de Prendeignes, qui leur a
réservé et interprété 4 pièces.
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Le 18 Juin était organisée une sortie découverte du Canal du Midi, sur une
péniche aménagée. Ainsi 30 Adhérents ont fait une mini croisière d’une journée de
Renneville à Villefranche de Lauragais avec passage de 4 écluses. Ils sont rentrés
émerveillés, non seulement par le panorama et l'historique raconté par le matelot
mais aussi par le partage d'un bon repas cassoulet sur le bateau.
C'est dans un cadre agréable et reposant que 46 personnes ont partagé le 2
Juillet le repas de l’été à La Diège.
Le Samedi 5 Septembre le quine de rentrée a connu son succès habituel avec
une belle panoplie de lots de valeur.
Le 8 Novembre le repas « Poule farcie » servi à la salle Georges Lagane par
un traiteur a réuni plus de 80 personnes qui ont participé et partagé une ambiance
très festive, sous l’animation de Francis Devaux.
Enfin le 15 Décembre le repas de fin d’année au restaurant « Les Berges du
Lot », avec un menu de Noël, a satisfait les 45 Adhérents présents.

Promenade sur le Canal du Midi

Madame Estelle Fagot, la Présidente, tient à remercier l’ensemble des
membres du Conseil d’Administration ainsi que les membres du bureau et les
adhérents pour la confiance qui lui ont réservée et pour leur investissement tout au
long de l’année dans la conduite des manifestations destinées à faire bien vivre cette
association.
Elle renouvelle ses remerciements à Bernard Laborie Maire de St Jean
Mirabel et son Conseil Municipal pour le soutien et l’aide matérielle apportée ainsi
que Jean Pierre Espeysse Maire de St-Félix pour son soutien à l’association. Elle a
toutefois fait savoir que par manque de disponibilité dû à ses nombreuses fonctions
elle ne pourrait plus conduire cette association en 2016.
Il est rappelé que le club est ouvert à toute personne souhaitant participer
mais aussi s’investir ou mettre en place une activité.
Vous souhaitez les rejoindre alors n’hésitez pas ! L’assemblée générale de
l’association aura lieu le samedi 6 février 2016 à 14h30 à la salle des
associations de Saint Jean Mirabel. A cette occasion, les adhérents et les nouveaux
adhérents auront la possibilité d’exprimer leurs souhaits pour le programme 2016.
L'association vous souhaite une bonne et heureuse année 2016.
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4.

Société de chasse

Les membres du bureau ainsi que les chasseurs de l' association de chasse
de Saint Jean Mirabel présentent à tous les habitants leurs meilleurs vœux pour la
nouvelle année.
L'assemblée générale du mois de juillet 2015 à élu à l'unanimité le bureau
suivant :
Président : Mr Claude TRUEL
Vice-président : Mr Benoit DANGE
Trésorier : Mr Christian VALATS
Secrétaire ; Mr Julien GAILLARD
Les battues aux grands gibiers se font en entente avec Lunan et Bagnac sur
Célé. Le plan de chasse du chevreuil est de 15 bracelets pour la saison 2015/ 2016,
Cette saison la population de lièvres semble être stable.
La société de chasse fait son possible quant à la régulation des nuisibles, à ce
jour 12 renards ont été prélevés, ainsi qu'une trentaine de ragondins.
De plus la société de chasse à fait l'acquisition de trois postes surélevés (mirador)
qui permettent de réaliser des tirs sécurisés (tir fichant). Les chasseurs remercient
les propriétaires fonciers qui leurs permettent de pratiquer ce loisir.

Chasseurs Mirabelliens Lunanais et Bagnacois

Mirador (sécurité)

Cette année le repas du chevreuil aura lieu le dimanche 20 mars à la salle des
fêtes de Lunan, Vous serez toutes et tous les bienvenus pour partager un agréable
moment de convivialité.

5.

Amicale don du sang

L'amicale du don du sang dont le siège est à Bagnac, lieu de collecte, a vu
son nombre d'adhérents augmenter ces dernières années et notamment des jeunes
donneurs, l'on ne peut que s'en féliciter vu qu'en règle générale sur le plan national
les dons sont parfois en baisse. Cela montre que notre territoire rural est bien porteur
de civisme.
Au cours de l'année 2015 quatre collectes ont été organisées par l'amicale, à
la salle des fêtes de Bagnac, quatre séances qui ont permis de retenir 413 dons (377
dons en 2015. Lors de la dernière collecte était organisé un repas amical qui a
permis de récolter 609€20 de dons au bénéfice du téléthon.
Quatre collectes sont prévues en 2016 : la première a eu lieu le jeudi 7
janvier avec 90 dons. Les prochaines auront lieu le jeudi 3 mars, le lundi 27 juin et
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le jeudi 13 octobre. Il est important de faire savoir que nous manquons de pochettes
de sang et que tout nouveau donneur est le bienvenu.
Le quine de l'amicale qui s'est tenu le dimanche 24 janvier a connu un vif
succès. Remerciements à tous ceux qui ont participé à sa réussite.

Divers
1.

Opération nettoyons la nature

L'opération "nettoyons la nature" a été renouvelée le samedi 3 octobre. Après
avoir re-toiletté l'aire de Listours qui est aussi entretenue par le Sage Célé dans le
cadre des actions d'entretien des aires d'embarquement des canoës et de l'espace
rivière avant et pendant la saison estivale, une nouvelle équipe de Mirabelliens plus
nombreuse encore cette année s'est rendue sur le chemin de Bouluech.
Chemin rural, destiné non seulement à la desserte des riverains mais aussi à la
liaison des chemins de randonnées entre St Jean Mirabel et Linac/Bagnac par
Bouluech via Saint Rames.

Nettoyons la nature

Défrichement à La Serre par les jeunes de l'IME

L'opération était fort importante et le nombre de déchets imposant. Plusieurs
voyages à la déchetterie ont dû être effectués. Le chantier a été ensuite pris en main
par une équipe de REGAIN sous le contrôle du SmbRC dans le cadre de ses
opérations d'effacement des dépôts sauvages.

2.

Centenaire de la première guerre mondiale

Une date a été fixée pour l'organisation d'une manifestation à la salle Georges
Lagane les 16, 17 et 18 septembre 2016.
Afin de préparer cette manifestation il sera organisé au cours de ce début
d'année une réunion. Nous espérons que nous nous retrouverons nombreux pour
évoquer ce moment douloureux de notre histoire.

3.

Passage à la TNT

Le 5 avril la TNT HD arrive. Si vous recevez la télé par l'antenne râteau, voici
le mode d'emploi pour capter vos chaînes avec une meilleure qualité de son et
d'image.
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Dès maintenant, affichez la chaîne 7 ou 57 et vérifiez que le logo "ARTE HD"
s'affiche. S'il apparaît, votre télé est compatible, rendez-vous au 5 avril pour régler
votre télé en faisant une recherche automatique.
S'il n'apparaît pas, votre télé n'est pas compatible. Il suffit de se procurer un
adaptateur TNT HD. Pour plus d'informations, vous pouvez aller sur recevoirlatnt.fr
ou appeler le 0970 818 818.

4.

Permanences de la Mairie

Ouverture du secrétariat le lundi et le jeudi de 14h à 18h.
Réunions ordinaires du Conseil Municipal : le plus souvent le dernier jeudi du
mois. Avis de réunion et comptes-rendus affichés en mairie.

5.

Bibliothèque de Saint Jean Mirabel

Nous vous rappelons que notre commune possède également une
bibliothèque avec un dépôt de livres.
Elle est ouverte chaque lundi de 16h à 18h du 1er septembre au 31 mai
et de 17h à 19h du 1er juin au 31 août.
Vous pouvez y emprunter jusqu'à 4 livres pour une durée maximale de trois
semaines.
Les bibliothèques des communes rurales sont gérées par du personnel
bénévole. Tous nos remerciements à Mmes Gatecloud Andrée et Navet Jeanine.

Animatrices et Elues

6.

Secrétaire de Mairie

Site

En ouverture vous pouvez visionner la vidéo réalisée sur la promotion de la
ferme de Listours. Vous pouvez aussi consulter la météo locale à partir du site. Des
liens vous permettent de rejoindre les sites du centre culturel, du Sage Célé, du
Grand Figeac. Des avancées donc non négligeables mais qui doivent s'accélérer
pour que ce site soit bien plus complet et attrayant. 13 868 visiteurs au 1 er janvier
2016.

Rappel
Toute personne intéressée peut apporter son concours que ce soit pour le
faire vivre ou pour lui apporter des données nouvelles.
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Merci à tous ceux qui y travaillent et qui ont la charge de ce dossier. Adresse
du site : http://www.st-jean-mirabel.com

7.

Règlement du tennis

L'accès au terrain de tennis se fait par le terrain de basket. Il est rappelé que
tout joueur doit être en possession, soit d’une carte d’abonnement annuel, soit d’un
ticket horaire qu’il doit déposer dans le casier situé devant l’entrée du tennis.
Les cartes d’abonnement ou les tickets seront à retirer à la mairie aux heures
de permanence.
Il est recommandé de s’inscrire sur le planning affiché au panneau réservé à
cet effet. Le règlement complet est disponible en mairie.
Tarifs 2016
Habitants
Commune

Carte
individuelle
15€

Enfant de moins de
14 ans
8€

Extérieur

30€

16€

8.

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

Location de la salle Georges Lagane

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

Associations
communales
40€ charges
en sus
gratuit
gratuit

150€ charges en
sus
60€ charges en
sus

120,00€
charges en sus
Pas de location pour particulier à but lucratif
Pas de contrat direct avec orchestre

50,00€
charges en sus

Il est bien entendu qu’en son nom personnel, un habitant de la commune ne
peut-être preneur, de la salle communale en son nom personnel, au tarif commune,
pour un extérieur.
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. En outre il est accordé une location gratuite hors charge aux trois
associations de parents d’élèves du RPI sur la base d’une gratuité annuelle pour
l’une ou l’autre des trois associations.
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9.

Etat civil 2015

Naissance
Clément DELFAU né le 16 janvier 2015 à Rodez de Régis DELFAU et de
Adeline CIROT, domiciliés à La Serre.
Kentyn TIRABIE né le 20 janvier 2015 à Decazeville de Christophe TIRABIE
et de Isabelle MARTINHO domiciliés à La Serre.
Mandris LAVAL né le 21 août 2015 à Villefranche-de-Rouergue de Mathieu
LAVAL et de Laetitia GRIFFEUILLE domiciliés a L’Escot.
Félicitations aux parents et meilleurs vœux de bonheur.
Mariage
Marielle MOUYNET et Christophe LAUZUR le 18 avril 2015 domiciliés à La
Neulie.
Nous adressons nos plus sincères félicitations et nos meilleurs vœux de
bonheur aux mariés.
Décès
André LABRO décédé le 16 février 2015 à Panacard Saint Jean Mirabel.
Irène GRAVES veuve de Jean Henri NAVET décédée le 29 août 2015 à
Figeac.
Inhumation
Marcelle GAYETTE Veuve de Jean DELOUVRIER décédée le 21 mai 2015 à
Saint Gratien, domiciliée à Argenteuil.
Nous adressons nos plus sincères condoléances aux familles endeuillées .

Liste électorale : inscrits au 28 février 2015 : 206 et au 1er juin 2015 : 200
Révisions de septembre à décembre 2015.
Additions : 5 Radiations : 6
Nombre d’inscrits au 10 janvier 2016 : 199 dont 97 électeurs et 102
électrices et 6 jeunes de moins de 21 ans inclus.

10. Sur nos journaux en 2015
Mercredi 4 novembre, au Collège Gambetta à Cahors,
Guillaume Lecuivre, inspecteur d'académie, directeur des
services de l'Education nationale du Lot, et Christiane
Bouat présidente de l'Amopa du Lot avaient le plaisir de
présider la remise des décorations 2015 des Palmes
académiques aux récipiendaires. À cette cérémonie,
Bernard Laborie, maire de Saint-Jean-Mirabel, retraité de
l'Education nationale recevait au nom du Ministre de
l'éducation nationale la médaille d'officier dans l'ordre des
Palmes académiques des mains de Jean-Pierre Baux,
Mirabellien, parrain heureux et ravi de lui remettre cette
distinction. Un hommage bien mérité au regard de sa vie
professionnelle, associative et élective ou «servir et
Le célèbre vélo de Saint-Jean-Mirabel réalisé partager» n'ont cessé de l'habiter. Nous lui adressons nos
Jean-Pierre
Baux remet
médaille
Bernard Saint-Flour
Laborie
lors
de l'étape
du la
tour
de àFrance
plus vives et sincères félicitations. La Dépêche du Midi
Figeac,a retrouvé ses belles couleurs! Non
seulement il rappelle la belle victoire de David
Moncoutié à Figeac le 15 juillet 2004 mais il est
aussi devenu la mémoire de deux de ses
créateurs Jean Claude Navet et Jean Claude
Bedel, deux élus, trop tôt disparus. Epaulé par
Pierre Navet et André Cornil, Michel Lefèvre a pu
le faire revivre et lui redonner éclat. Bernard
Laborie, maire, et son conseil municipal avaient
réuni (notre photo) dimanche 21 juin familles et
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bénévoles porteurs du projet, déjà rejoints par
des pèlerins du chemin de St-Jacques .
La Dépêche du Midi

Souvenir et émotion !

Tribune libre
1.

Historique et évolution de l’organisation urbaine de notre
commune

L’origine de la commune est attribuée à la présence d’un petit fief au château
de Lasfargues (dont il subsiste aujourd’hui une ruine à proximité de l’ancienne ferme
des Fargues), qui faisait partie de la seigneurie de FELZINS. La chapelle située sur
une colline et dédié à Saint Jean Baptiste et la vue dégagée lui vaut le qualificatif de
Mirabelle (belle vue).
Au 17ème siècle, la commune de SAINT JEAN MIRABEL se limite à la partie
centrale de la commune actuelle (Le Bourg, La Serre, Cirganiol, Montplaisir, La
Vayssière, Les Sarrades, Les Fargues), tandis que la partie Nord Ouest (La Roque,
La Neulie, Les Aubresquiers, Listours, Saint Rames, La Croix…) est rattachée à la
commune de SAINT FELIX, qui se trouve coupée en deux parties.
Le village de SAINT RAMES, ancienne dépendance de l’abbaye de FIGEAC,
constitue l’ensemble urbain le plus important de la commune.
Pendant la révolution, les troubles et les mauvaises récoltes qui touchent la
région de FIGEAC, entrainent famines et attaques, y compris sur la commune de
SAINT JEAN MIRABEL, où le château de Lasfargues est pillé.
Après la révolution, plusieurs voies de circulation sont aménagées sur la
commune :
 la route impériale CLERMONT FERRAND – TOUOUSE traverse la commune sur
le tracé actuel des RD2 et RD13
 le chemin de FIGEAC à MAURS traverse la commune sur la partie Sud du
plateau (La Serre, Montplaisir, Les Sarrades, pont d’Enguirande).
En 1834, une ordonnance de Louis-Philippe, roi des français, décide de réunir
les deux communes de SAINT FELIX (752 habitants) et SAINT JEAN MIRABEL (319
habitants).
Les deux paroisses sont conservées et le besoin d’un agrandissement de la
chapelle de SAINT JEAN se fait sentir. En janvier 1855 une enquête publique est
ouverte pour demander l’avis des paroissiens sur la localisation de la future église : à
l’emplacement de l’actuelle chapelle ou dans le village de Cirganiol, qui présente
l’avantage d’être situé au centre de la paroisse.
La majorité s’étant prononcée pour le maintien de l’église à SAINT JEAN, il est
décidé de conserver l’ancienne chapelle qui deviendra le chœur de la nouvelle
église, et de construire une nouvelle nef sur le flanc sud.
Pour cela l’ancien presbytère doit être démoli et sera reconstruit sur les
parcelles situées au nord-ouest de l’église. Le chantier d’agrandissement de l’église
démarre en 1876 et se terminera en 1884, par la construction du clocher.
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Il est également décidé de construire deux nouvelles écoles, l’une à SAINT
JEAN, l’autre à SAINT FELIX. Sur SAINT JEAN, le village de Cirganiol est retenu
comme lieu d’implantation de l’école, après une nouvelle enquête publique.
L'ancienne école de Cirganiol a fermé en 1973 et a été réhabilitée en 2004, en
3 logements locatifs sociaux, par la Communauté de Communes.
Au début du 20ème siècle, les mésententes et désaccords entre habitants de
SAINT FELIX et SAINT JEAN rendant impossible la gestion de la commune, le
président de la république Albert LEBRUN, promulgue la division des deux
communes le 27 janvier 1939. La délimitation des communes reprend celle des deux
paroisses et se trouve matérialisée par les routes départementales 2 et 13.
La création récente de la commune, explique le faible développement du
bourg de SAINT JEAN MIRABEL, constitué autour de son église Saint Jean Baptiste,
qui ne disposait pas de mairie, et la localisation de l’école à Cirganiol, dans la partie
nord de la commune, pour la scolarisation des enfants des villages alentour, trop
éloignés de l’ école de SAINT FELIX.
Entre 1980 et 2000, la dynamique de construction s’est essentiellement
réalisée dans le bourg de SAINT JEAN MIRABEL, et le hameau du Périé par la
réalisation du lotissement communal du Périé et dans le secteur de PannacardEncanayrals, par urbanisation linéaire. Depuis 2000, la majorité des permis de
logement étaient localisés dans les villages.
Le plan local d'urbanisme adopté le 21 mai 2015 vient harmoniser le futur de
la commune de SAINT JEAN MIRABEL à travers l'urbanisation et l'utilisation des sols
et des espaces environnementaux.

2.

Déclin des abeilles

Un fléau aux causes multiples et aux conséquences catastrophiques.
Les abeilles sont la clef de voûte de notre production alimentaire. Ce sont des
insectes pollinisateurs, c'est à dire qu'elles transportent le pollen (élément mâle) des
fleurs qu'elles butinent sur le pistil d'autres fleurs (éléments femelle), ce qui permet la
fécondation et la reproduction des espèces végétales.
L'activité de pollinisation des abeilles est essentielle à l'agriculture : la majorité
des cultures fruitières, légumières, oléagineuses, et celles des fruits à coques,
d'épices, du café et du cacao, bénéficient de l'activité pollinisatrice des insectes.
Selon une étude de l'INRA et du CNRS, 35 % de la production mondiale de
nourriture est directement dépendante des pollinisateurs.
Il suffit de quelques chiffres pour s'en rendre compte : 4000 variétés de fruits
et légumes n'existeraient pas sans la pollinisation. 80% de la pollinisation sont pris
en charge par les abeilles et les bourdons.
240 milliards d'euros : c'est la valeur annuelle estimée du service rendu par la
pollinisation dans le monde.
Et pourtant, elles disparaissent.
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La mortalité d'une quantité considérable de colonies d'abeilles sévit depuis
quelques années, partout dans le monde : 29 % des colonies d'abeilles disparaissent
chaque année en France, 20% à 35% en moyenne en Europe et jusqu'à 53% dans
certaines régions du monde.
La situation est dramatique.
Quelles en sont les principales raisons ?
Elles sont multiples et s'entretiennent les unes les autres: dérèglements
climatiques, nouveaux virus et agents pathogènes, acariens (varroa), parasites,
frelons asiatiques, disparition des habitats naturels liée aux monocultures, et bien
évidemment traitements phytosanitaires.

Abeille butineuse

Nid de frelon asiatique

Les pesticides :
Ils ont des effets effroyables : ralentissement du développement,
malformations, perte d'orientation (les abeilles ne retrouvent plus leur ruche),
incapacité à reconnaître les fleurs, affaiblissement des défenses immunitaires....
Sans oublier que les pollinisateurs sont exposés aux risques des cocktails
chimiques. Les abeilles peuvent se nourrir de pollen contenant jusqu'à sept
pesticides différents !
La toxicité d'un contact direct n'est pas niée par les fabricants. Mais dans leurs
tests les effets d'une exposition répétée à de faibles doses ne sont pas pris en
compte. Les résidus de pesticides dans le nectar, le pollen et même l'eau des
plantes traitées sont aussi un danger mortel.
Des produits tueurs sont à bannir de toutes urgences :
L'imidaclopride, le thiaméthoxame, la clothianidine, le fipronil, le chlorpyriphos,
la cyperméthrine et la deltaméthrine : autant de noms barbares qu'il faut rayer
définitivement des intrants agricoles.
80 000 abeilles peuvent être tuées par un seul grain de maïs enduit de 0,5 mg de
clothianidine !
En plus de l'interdiction immédiate de ces poisons, il faut soutenir et
promouvoir les pratiques agricoles favorisant la biodiversité et améliorer la
conservation des habitats naturels et semi naturels.
L’agriculture et les abeilles vivent en symbiose délicate. L’équilibre est très fragile,
comme c’est le cas de l’écologie en général.
Les prédateurs :
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Les espèces invasives, comme les frelons asiatiques, ont également de
lourdes répercussions pour l'apiculture française. Cet insecte se nourrit des abeilles,
les attaque en plein vol ou à l'entrée des ruches, ce qui affaiblie la colonie et la
conduit à une mort certaine. Et cette espèce est très efficace en matière de
destruction d’abeilles, puisqu’on estime à seulement 10 individus, le nombre de
frelons asiatiques nécessaires à la destruction d’une ruche entière d’abeilles. Ces
nids sont construits en hauteur, et il est préférable de les détruire entre le début du
printemps et le mois de septembre, afin de limiter la reproduction. Si le nid est vide,
inutile de le détruire puisque les frelons asiatiques n’utilisent jamais deux fois le
même nid.
Avenir de l'abeille
La disparition des abeilles et des autres insectes pollinisateurs aurait un
impact catastrophique sur l'agriculture mondiale : elle diminuerait la production
agricole et augmenterait les prix de l'alimentation, aggravant la crise alimentaire
mondiale qui sévit actuellement. Les conséquences en termes de préservation de la
biodiversité seraient également catastrophiques. Les résultats montrent que les
équilibres alimentaires mondiaux seraient profondément modifiés pour trois
catégories - les fruits, les légumes et les stimulants (café, thé).
En cas de disparition totale des pollinisateurs : la production mondiale ne
suffirait plus à satisfaire les besoins humains aux niveaux actuels. Les régions
importatrices comme l'Union européenne seraient plus particulièrement touchées,
expliquent l'INRA et le CNRS.

Construire un piège à frelon asiatique

La filière apicole professionnelle connaît d’importantes difficultés. En effet, le nombre
d’apiculteurs a considérablement chuté. Il a diminué de 40% en 6 ans (entre 2004 et
2010) selon le dernier audit de FranceAgriMer.
Depuis plusieurs années, la France est confrontée à une baisse des récoltes de miel,
de l'ordre de 50 à 80% dans plusieurs régions. Elles sont passées de 32 000 tonnes
en 1995 à moins de 15 000 tonnes en 2013, pour un nombre de ruches similaire. En
France toujours, un tiers des colonies d'abeilles disparaissent chaque année depuis
près de vingt ans. Cela a contraint 15 000 apiculteurs à cesser leur activité lors de la
dernière décennie.
Voilà la situation actuelle. Comment envisager le futur ? Est-il trop tard pour faire
machine arrière, ou peut-on encore espérer pouvoir retourner la situation ?
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Il appartient à chacun de nous, tant par son comportement individuel, que par la
pression exercée sur les firmes chimiques ou sur les pouvoirs publics, à choisir notre
avenir.
Michel L.

3.

Quelques heures pour la nature, pour notre présent, pour
notre avenir commun

Après 2 loupés, cette année (en 2015), j'y étais, répondant à la proposition du
Conseil Municipal de participer au nettoyage de coins de nature souillés au fil du
temps.
Je rejoins donc l'équipe à l'aire de loisirs de Listours. Nous sommes huit ou
neuf au rendez-vous : Bernard (alias M. le Maire), Gilbert, Joël, (tous 2 membres du
Conseil Municipal), Nicole, Gilles, Pierre, André, Gérard et moi. Suite à la distribution
de gants et chasubles mis à disposition par l'entreprise partenaire de l’événement au
niveau national, nous débutons par le ramassage de divers objets abandonnés
autour des tables et l'ensemble de l'aire.
Nous décidons ensuite, ensemble, d'intervenir à St-Rames où un dépôt
sauvage de longue date est connu. Wahou ! Quelle surprise ! Et quelle négligence !
En quelques heures, avec force, souplesse et stratégie, nous extrayons des
centaines de mètres de lieuse, des m² de plastique, une charrette, un sommier, des
jantes, une machine à laver, des chutes de fibrociment, de la ferraille, des pneus…
À 16 ou 18 bras, nous ne réussissons pas à extraire de leur piège toutes les
immondices présentes, et la remorque dont nous disposons ne suffit pas à évacuer
en un seul voyage ce que nous sortons de là. Il faudra mener une autre opération sur
ce lieu pour le rendre à son état naturel et tous les bras seront les bienvenus.
Pour que chacun se remette de ses efforts, nous terminons ces quelques
heures passées ensemble autour d'une collation, à refaire le monde… plus propre.
Merci à toute l'équipe pour ce moment de rencontre et particulièrement à
Pierre pour la mise à disposition de son 4x4 et de sa remorque, à Nicole pour son
ouvrage en cuisine et à Bernard pour les boissons et grignotages.
Le prochain rendez-vous devrait avoir ieu à l'automne 2016 pour permettre
des balades en nature toujours plus agréables.
Laurent Choin

4.

CHATEAU SAINT ETIENNE à AURILLAC

Comment passer une agréable journée chez nos voisins du CANTAL ? En visitant le
CHATEAU SAINT ETIENNE à AURILLAC.

Situé à Aurillac, c’est le château primitif du père de Saint Géraud. Seule, la
tour carrée se visite. Le haut de la tour offre une vue superbe sur tout le bassin
d’Aurillac et les monts du Cantal.
A part le donjon qui date du XIIIe siècle, la majorité des autres bâtiments a été
reconstruite à la fin du XIXe siècle. Le château servit de résidence au préfet, au
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début de l’Empire, puis devint l’Ecole normale d’instituteurs, où étudia le père de
Georges Pompidou.
Au milieu du IXe siècle, c’est au château de Saint Etienne qu’est né le Comte
Géraud, arrière-petit-fils de Charlemagne et cousin du roi. Il fonda une abbaye
bénédictine qui devint célèbre tant pour son atelier de copiste, d’où sortait de beaux
manuscrits, que pour l’enseignement dispensé dans son école. Elle est devenue par
la suite un lieu de pèlerinage, sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle. Un
élève prestigieux fut Gerbert qui devint le premier Pape français en 999.
Saint Géraud est le patron d’Aurillac.
Dans l’aile gauche du château, en 1972 la ville d’Aurillac y installe la « Maison
des Volcans ».Réaménagé en 1997, il est devenu le « Muséum des Volcans ».
On y découvre sur 2 niveaux, l’histoire du volcanisme dans le Cantal.
L’exposition permanente propose une découverte ludique et interactive du
fonctionnement de la Terre grâce à des maquettes, films et bornes vidéo. Le
Muséum propose aussi des expositions temporaires sur des thématiques
scientifiques variées.
4 salles présentent 4 thèmes autour des volcans :

Château St Etienne à Aurillac

 Salle 1 « La Terre, une planète agitée » (volcans, séismes, montagnes…)
 Salle 2 « Le Cantal sur une terre qui change » (mouvements de la croûte
terrestre…)
 Salle 3 « Des volcans et des hommes » (volcanisme et conséquences…)
 Salle 4 « Le Cantal, volcan aménagé » (évolution de la faune, de la flore et
du paysage depuis la période glaciaire).
Pour visiter le « Muséum des Volcans » et la tour du château se rendre rue
Château Saint Etienne 15000 AURILLAC du mardi au samedi de 10H à 18H jusqu’au
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18 juin puis du lundi au samedi de 10H à 18H30 et le dimanche de 14H à 18H30 à
compter du 20 juin. A noter visite gratuite le 1 er dimanche de chaque mois.
Informations au

04 71 48 07 00

Bonne année 2016

51

