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 2009 se termine et pour nous, il est 

temps de faire le bilan d’une année marquée 

par la crise économique mondiale. 

En effet, à l’échelon planétaire, la récession a 

frappé et avec elle des milliers d’emplois se 

sont envolés. Les chiffres du chômage explosent 

et malheureusement, nous ne pouvons rien 

contre ce raz de marée qui fait que de plus en 

plus de personnes se retrouvent privées de res-

sources.  Cependant, il faut garder l’espoir de 

jours meilleurs et les quelques signes encoura-

geants de reprise économique enregistrés çà et 

là nous portent  à penser que le plus dur est 

passé. 

Pour notre commune, il en est comme pour tou-

tes les autres et nous avons essayé d’avancer 

sur les projets dont certains sont maintenant 

finalisés. En effet, l’entrée nord est terminée 

ainsi que le lotissement «la Peyrade» dont tous 

les lots ont été vendus. Quatre habitations nou-

velles pointent même sous les foyers loge-

ments. 

Qu’en sera-t-il en 2010 ? 

Ce qui est sûr, c’est que les années à venir sont 

pour le Conseil Municipal un peu énigmatiques 

en ce sens que nous ne savons pas aujourd’hui 

comment seront bouclés les budgets avec la 

suppression de la taxe professionnelle. Cepen-

dant, il faut savoir garder son sang froid et 

continuer à mon avis de parier sur l’avenir. 

C’est bien pour cela que nous devons continuer 

notre effort en direction de l’investissement et 

plus particulièrement en matière d’acquisitions 

foncières en vue de la réalisation de lotisse-

ments communaux. Notre bourg doit aussi faire 

l’objet d’aménagements. 2010 sera l’année de 

l’entrée sud sur laquelle nous allons travailler. 

Le gros souci pour les années à venir est la di-

minution progressive et déjà effective des sub-

ventions (département, région, état…). Les col-

lectivités locales ont en effet de plus en plus de 

problèmes elles aussi pour boucler leurs bud-

gets. Mais restons optimistes tout en étant rai-

sonnés et gageons qu’à l’avenir, MIRANDOL 

continuera d’avancer.   

Le mot du maire 
Les chantiers principaux Pages 3 et 4 

Les foyers logements,  vingt ans déjà ! Page 4 

Pour un village plus beau Page 4 

Des projets aboutis et inaugurés en 2009 Page 5 

Promenons-nous au fil du temps ! Pages 6 et 7 

Reflet de nos associations  Pages 8,9 et  10 

Bienvenue aux nouveaux commerçants Page 10 

Des activités de loisirs à Mirandol Page 11 

La fête du sport  Page 12 

Dans ce numéro : 

Naissances :                                                                              

Raphaël Jantet : 12 avril 2009                                             

Orlane Martin : 9 mai 2009                                                 

Yanis Jalby : 25 mai 2009                                                     

Nathan Labarrière : 22 juin 2009                                       

Arthur Souquet : 28 août 2009                                               

Cyril Ginestet : 11 septembre 2009          

Mariages :                                                                            

Vanessa Diaz-Léon et David Cadillac : 30 mai 2009          

Corinne Fabre et Grégory Rossignol : 30 mai 2009          

Marie-Dominique Bonné et Régis Galibert : 15 août 2009                                                                            

Décès :                                                                                              

Ernestine Cathala épouse Couderc : 29 novembre 2008                                                                                  

Suzanne Oustry veuve Flottes : 6 décembre 2008                  

Louise Caulet veuve Tranier : 12 janvier 2009             

Marthe Issaly épouse Larroque : 12 février  2009                                                                                                                         

François Massot : 1er mars 2009                                            

Léa Savy veuve Tranier : 10 mars 2009                                  

Robert Pradariès : 1er avril 2009                                       

Stéphan Palik : 10 avril 2009                                              

Féniès Elisa veuve Cayré : 28 avril 2009                                 

Schnegg Didier : 28 avril 2009                                                  

Roger Gil : 19 mai 2009                                                   

Georges Drzazga : 17 juillet 2009                                          

Léon Colom : 27 août 2009                                                    

Marius Bousquié : 30 août 2009                                                

Alain Baudy : 31 août 2009                                                         

Roger Cabadi : 3 septembre 2009                                                              

Philypine Malaterre veuve Franques: 25 septembre 2009 

Etiennette Reynes épouse Touret : 3 octobre 2009                

Jean-Claude Katz : 31 octobre 2009                                         

André Couderc : 1er novembre 2009                                                    

Robert Tressières : 22 novembre 2009                                     

Jeanne Magne veuve Izard : 27 novembre 2009                          

Etat civil 

    

     A l’occasion du Nouvel An, le Maire de 

Mirandol et son Conseil municipal seront 

heureux de vous accueillir à la salle poly-

valente le dimanche 24 janvier 2010 à 

11h30 pour la cérémonie des vœux. 

Cette rencontre permettra aux uns et aux 

autres d’échanger autour du verre de    

l’amitié. 

Photo couverture en bas à gauche : le Pont de Cirou 
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Du nouveau matériel 

Voirie 

Un columbarium au cimetière 

Rénovation des ouvertures des écoles et de la mairie  

La réfection du réseau d’adduction d’eau 

 

Les chantiers principaux 

Entrée nord : Un giratoire pour ralentir la vitesse 
Le retard d’exploitation d’une 

carrière retarde actuellement la 

réalisation d’une couche ocre 

sur les trottoirs pour terminer 

totalement ce chantier. 

     Après le franchissement du 

giratoire (attention, il est obliga-

toire d’en faire le tour) , les au-

tomobilistes empruntent l’ave-

nue du Castel bordée d’arbus-

tes et de plantes. 

La hauteur du rond point provo-

quait une gêne à certains ca-

mions et engins agricoles. Un 

rabaissement du giratoire a été 

effectué afin de faciliter l’entrée 

au village à tous les véhicules. 

     Savez-vous que Mirandol 

compte 55 km de voirie com-

munale ?  

Cette année,1 100 m ont été  ré-

novés entre le Carrelié, le Fau, 

le Seguel, 500 m sur le  chemin 

des Clots, 300 m à la croix du 

Bès. 

Le montant des travaux s’élè-

ve à 75 000€ 

Les employés municipaux ont 

consolidé à l’aide de buses le 

pont de Candour entre les      

Gazets et Calvarès. 

Les deux premières taxes sont 

intégralement versées à l’agen-

ce de l’eau Adour-Garonne. 

La dernière taxe est obligatoire 

depuis le 1er janvier 2008. Un 

rappel à l’ordre de l’agence 

Adour Garonne a obligé la mu-

nicipalité de l’appliquer à partir 

du 1er janvier 2009. 

     En plus des différentes fuites 

à réparer, les employés munici-

paux ont rénové une partie du 

réseau sur le secteur du Bes 

(600m) et de la Rivière (400m). 

Infos redevances : Le prix de 

l’abonnement et du m3 d’eau 

restent stables pour 2010. 

Les redevances s’ajoutent au 

prix du m3 et varient selon le 

raccordement. 

Redevance pollution appli-

cable à tous les usagers : 

0.195€/m3 

Redevance collecte pour 

les usagers raccordés au  

réseau d’assainissement : 

0.155€/m3 

Redevance pour moderni-

sation du réseau pour les 

usagers raccordés au réseau 

d’assainissement : 0.50€/m3 

Lotissement La Peyrade 
    Tous les lots sont maintenant 

vendus et quatre constructions 

sont actuellement en cours. 

Une acquisition foncière au lieu 

dit la Plaine permettra la créa-

tion d’un nouveau lotissement 

entre l’allée des champs et le 

chemin des Garriguettes. 

        Les travaux ont été confiés à 

l’entreprise Maurel. De nouvel-

les fenêtres et volets équipent 

maintenant les ouvertures de la 

mairie et des logements des 

écoles. 

Coût global : 20 800 € 

Subventions du département : 

6076 € 

La réhabilitation des préaux de 

l’école est prévue pour l’été 

2010. 

.    La construction d’un columba-

rium s’imposait. Il est situé près 

de la 2ème entrée du cimetière 

neuf et est composé de neuf em-

placements pour deux urnes 

funéraires. Le conseil municipal, 

doit fixer prochainement le prix 

de la concession. 

Le montant des travaux s’élève à 

3 400 € 

.    Le renouvellement du maté-

riel municipal se poursuit avec 

l’achat d’un camion, d’une ba-

layeuse avec bac de ramassage 

et balai latéral pour les cani-

veaux et d’un groupe électrogè-

ne avec poste à souder. 

Coût global : 18 000 €. 
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Les foyers logements, vingt ans déjà ! 
    Les foyers logements de Mi-

randol et de Pampelonne ont 

ouvert leurs portes le 18 jan-

vier 1990 ; vingt ans déjà que 

le choix a été fait de créer dans 

chaque bourg 32 logements 

pour accueillir des personnes 

âgées dont la gestion est assu-

rée par un syndicat intercom-

munal réunissant des élus des 

deux communes. Sous la direc-

tion bienveillante de Monique 

François assistée des équipes 

techniques, les résidents béné-

ficient d’un environnement 

agréable et chaleureux, les 

foyers étant bien insérés dans 

la vie quotidienne des villages. 

Pour l’avenir, il est prévu la 

création de trois structures, 

l’une, pour les personnes vali-

des à Mirandol, la deuxième 

pour les personnes dépendan-

tes à Pampelonne et la troisiè-

me à Tanus pour l’accueil fami-

lial. 

        Ça y est, Mirandol se fait 

une petite cure de jouvence, 

pour notre plus grand plaisir. 

Tout d’abord, le village vous 

accueille entrée nord avec ses 

petites haies d’arbustes à flo-

raisons étalées. Puis, c’est sur 

le virage en bout de l’allée des  

champs, que se prépare un 

triangle de verdure. Vous pou-

vez le traverser par un petit 

chemin gravillonné bordé de 

buis et vous reposer sur le 

banc à l’ombre d’un lilas des 

Indes. De ci de là, divers végé-

taux (conifères, arbustes à 

fleurs, rosiers et graminées) et 

minéraux (rochers, bois et ga-

lets) combleront l’espace ac-

compagnés de fleurs annuelles 

renouvelées deux fois par an. 

Devant la salle polyvalente, 

deux bordures d’annuelles ont 

vu le jour cet été et seront 

améliorées par la suite. 

De nouvelles jardinières se 

sont ajoutées et parées de dif-

férentes  compositions florales 

cet été et de chrysanthèmes 

cet automne. Pour Noël, trois 

superbes sapins se sont ajou-

tés au sapin lumineux. Les 

commerçants ont eux aussi les 

leur en rouge et or, des trios 

de résineux annoncent égale-

ment Noël à chaque entrée du 

village. 

    D’autres graines d’idées sont 

en germination dans la com-

mission d’embellissement. 

pour «chlorophyller»  un peu 

plus notre village.  

Merci aux personnes qui ont 

fait des dons de fleurs, végé-

taux ou autres pour l’embellis-

sement de Mirandol. 

Pour un village plus beau 

    Suite à la décision de La Pos-

te du transfert des facteurs sur 

le site de Saint-Benoît de Car-

maux, une action a eu lieu dans 

notre village. 

Le 6 Avril, une réunion d’infor-

mation à la salle polyvalente a 

réuni environ 150 personnes. 

Après des débats animés, il a 

été décidé de bloquer les fac-

teurs  le samedi 11 Avril. 

Malgré une pluie battante, une 

centaine de personnes avait 

répondu présent et notamment 

de nombreux élus des villages 

voisins ceints de leur écharpe 

tricolore. 

Le blocus a été maintenu jus-

qu'au mercredi 15 avril où une 

délégation a été reçue au 

conseil général du Tarn pour 

des négociations. 

Des avancées minimes ont 

vu le jour. 

  ~  Rattachement comptable de 

4 facteurs au bureau de poste 

de Mirandol. 

   ~  Maintien des horaires 

d’ouverture du guichet de la 

poste jusqu’au 01/01/2011. 

  ~  Maintien des horaires ac-

tuels de lever du courrier sur 

Mirandol soit 15 h  du lundi au 

vendredi et 10 h le samedi. 

  ~  Maintien de l’entretien et 

du réapprovisionnement en 

carburant chez le garagiste de 

Mirandol. 

Un comité de suivi réunissant 

la Direction de la Poste 

(enseigne et courrier) aura lieu 

avant fin 2009 pour dresser un 

premier bilan sur l’application 

de ces dispositions. 

Toutefois, il est nécessaire de 

rester vigilant afin de sauve-

garder ce service public dans 

notre village en préservant 

l’ouverture du guichet du bu-

reau de poste. 

 

 Le vendredi 29 janvier  

aura lieu la mise en vente 

officielle de la nouvelle en-

veloppe illustrée prêt à pos-

ter représentant notre villa-

ge. Cette enveloppe pré tim-

brée sur laquelle s’exposent 

quatre images représentatives 

de Mirandol sera en vente 

au bureau de poste. 

Service public menacé 
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    Samedi 18 avril, de nom-

breuses délégations des  

comités FNACA du Tarn s’é-

taient réunies à Mirandol 

Bourgnounac. Certaines 

personnes étaient venues de 

l’extrémité sud du départe-

ment. On a compté 35     

drapeaux présents. 

Sur proposition du comité FNA-

CA du canton de Pampelonne, 

la commune de Mirandol Bour-

gnounac a décidé de donner le 

nom de «19 mars cessez-le-feu 

en Algérie » à une rue du villa-

ge. C’est la première du can-

ton. Mais dans le département 

38 communes ont déjà donné 

ce nom à une rue. 

La cérémonie a commencé par 

un dépôt de gerbe au monu-

ment aux morts pour rendre 

hommage à un jeune de Miran-

dol Bourgnounac, André Raffa-

nel, mort en Algérie en 1956. 

Toutes les personnes présen-

tes se sont rendues, ensuite, en 

cortège devant la plaque voi-

lée de la rue. Les responsables 

ont procédé, alors à cette inau-

guration. Tour à tour, M. André 

Cabadi, responsable cantonal  

de la FNACA, M. Robert Assié, 

maire de Mirandol Bourgnou-

nac et M. Jacques Valax, dépu-

té ont pris la parole pour souli-

gner l’importance de cette pla-

que. Elle sera là pour rappeler 

aux générations futures les sa-

crifices des jeunes qui ont 

connu cette période doulou-

reuse de la Guerre d’Algérie. 

N’oublions pas que cette 

date du cessez-le-feu a 

été pour tous, les jeunes 

comme leurs parents, un 

grand espoir dans leur 

vie; Enfin la paix après 

tant d’années de guerre. 

Elle permet aussi de 

prendre conscience que 
«la guerre est toujours la pire 

des solutions envisagées», 

alors il faut être vigilant. 

La cérémonie s’est terminée à 

la salle polyvalente de Miran-

dol Bourgnounac où se tenait 

en même temps une exposition 

retraçant les grandes étapes 

de la Guerre d’Algérie. Dans 

son intervention, M. Saissac 

président des comités FNACA 

a remercié la commune de Mi-

randol Bourgnounac pour la 

qualité de son accueil. Tous ont  

partagé ensuite le verre de  

l’amitié. 

Des projets aboutis et inaugurés en 2009 
Rue du 19 mars 

Le centre de loisirs Le moulin de Pignac 

Le centre de loisirs a été inauguré le 

mercredi 18 février 2009. 

Inauguration le 14 juin 2009 
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  Au printemps de cette année, notre commune était concernée par le recensement. On 

ne connaît pas encore le nombre officiel des habitants. Mais il ne sera pas très éloigné de celui du re-

censement précédent  (entre 1050 et 1100 personnes). 

En 1695, a été institué l’impôt de la capitation pour cela, il a été fait un recensement des personnes 

habitant sur le même territoire de notre commune actuelle. Il est intéressant de voir les noms des    

familles de cette époque. 1023 personnes habitaient, à ce moment là, notre commune .Dans les 221 

foyers habités, on trouvait 114 noms de famille différents. 

  Il y avait : 

7 familles Reynès 

6 familles Cayre et Larroque 

5 familles Mader, Marty et Sérieys 

4 familles  Bermond, Carrié, Gayrard, Maffre, Malphettes, Muratet, Rodat 

Puis bien sûr des noms portés que par 2 ou 3 familles. 60 noms n’étaient portés que par une famille. 

 

 Mais que sont-elles devenues ?  Le nom de certaines  a complètement disparu. C’est le cas 

des noms les plus en vue de cette époque là : Bermond, de Valeux, de Silhac, Joucaviel, Landes, La-

tour, Malié, Pauzié. Ont disparu aussi des noms que nous n’avons pas connu comme Bonaste, Courty, 

Laprique, Orion et Tinel pour ne donner que quelques exemples. 

 Où étaient ces familles ?  On ne trouve actuellement que 6 maisons qui ont gardé leur nom 

de 1695. Trois sont habitées par leur propriétaire : Cayre au Carrelié, Enjalran à Recoubet et Ginestet 

à   Cazouls. Pour trois autres, leurs propriétaires n’y habitent pas : Bec au Carrelié, Calmès à la Tou-

rette et Guitard au Puech. Bien sûr, des maisons continuent à être habitées par les descendants des 

familles de 1695. Mais l’arrivée d’un gendre a fait perdre le nom d’origine. 

Il y a des noms de famille qui n’existaient pas en 1695 dans notre commune. Ils sont venus 

d’ailleurs. On ne peut les citer tous. Mais voici quelques noms, qui nous sont pourtant familiers : 

Amiel, Andrieu, Assié, Bauguil, Béteille, Cadillac, Combes, Debar, Delmas, Delrieu, Franques, Izard, 

Martin, Pigasse, Raynal, Sabathier, Tressières, Vidal et Viguier. 

Dans quelques années, celui ou celle qui reprendra une étude des noms du pays, trouvera cer-

tainement des noms bien plus différents. 

Bien sûr le recensement de 1695 n’était pas aussi complet que ceux de notre époque. Mais il 

contient des renseignements intéressants sur la composition des familles. 

Promenons-nous au fil du temps ? 
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Des familles nombreuses 

Dans les 221 maisons habitées, on trouvait 36 foyers où le chef de famille était une femme veu-

ve. Les célibataires vivant seuls étaient très peu nombreux : 3 hommes et 8 femmes. La description de 

chaque foyer comprenait l’énumération de toutes les personnes de la maisonnée. Il y avait bien sûr 

les enfants mais aussi les frères, sœurs, oncles, tantes, belle-mère, belle sœur, gendre suivant le cas. 

Les valets et les servantes étaient comptés aussi où ils étaient employés. 

  

 Le travail d’autrefois 

A côté des renseignements sur la composition de la famille, le recensement de 1695, donnait 

des indications sur les métiers. Les métiers autres que ceux du travail de la terre se trouvaient à peu 

près tous au Pont de Cirou ou au village de Bourgnounac. 

 

Les cordonniers au Pont de Cirou : Rossignol et Rodat. 

Les tisserands au Pont de Cirou : Larroque et Rey, à Bourgnounac : Malié et Carrié. 

 

A cette époque-là, deux maisons faisaient auberge (on les appelait hôte) une au Port de la Ca-

dène (actuellement appelé Port de la Besse) et l’autre à Bourgnounac. 

Il est difficile de savoir à qui appartenaient les terres. Certains propriétaires sont appelés 

«Laboureurs», d’autres «travailleurs travaillant son bien» et d’autres encore «travailleurs» tout court. Ce-

pendant on voit dans ce recensement que quatre familles possédaient plusieurs propriétés. En effet la 

famille Bermond, la famille de St Hilaire, la famille Joucaviel et une des familles Rodat avaient deux ou 

trois métayers ou fermiers. 

 

.                                               René Larroque 

  

Voici un exemple : 
 

 la famille de Michel Maffre de la Rivière était composée de : 

 - sa femme, 

 - quatre enfants,  

 - deux filles,  

 - deux beaux-frères,  

 - deux belles-sœurs,  

 - son oncle.  
 

Le nombre d’enfants par famille était très variable. Certainement que tous ne sont pas 

comptés, car à mesure qu’ils étaient en âge de travailler, ils quittaient la maison. On 

trouve cependant la famille de Jean Larroque, de la Carrairie qui compte cinq garçons et 

quatre filles. 
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 Le Comité FNACA du 

canton de Pampelonne 

    La FNACA, créée en 1958 est 

une association spécifique aux 

anciens combattants d’Afrique 

du Nord (Algérie, Maroc et Tu-

nisie). Son but est d’acquérir et 

de défendre les droits des an-

ciens combattants d’AFN, ainsi 

que de leurs veuves. 

La FNACA organise tous les 

ans dans une des communes 

du canton, la commémoration 

de l’ordre de  «Cessez le feu en 

Algérie»   proclamé le 19 mars 

1962. Le comité participe ainsi 

aux diverses commémorations 

patriotiques du canton, mais 

aussi à certaines au niveau dé-

partemental afin de continuer 

le souvenir et la mémoire his-

torique. L’assemblée générale 

du comité, qui sert aussi de ré-

union d’information est prévue 

le samedi 6 février 2010 à 

9h30 à la salle des fêtes de 

Pampelonne, les anciens com-

battants d’Algérie, Maroc et 

Tunisie qui souhaitent s’infor-

mer sur leurs droits, sont invi-

tés à y participer. 

Le comité organise tous les 

ans la nuit de la Saint-

Sylvestre à la salle des fêtes 

de Mirandol. 

 Tout ancien combattant d’AFN, 

mais aussi les veuves qui sou-

haitent avoir certaines informa-

tions sur leurs droits peuvent 

contacter un responsable du 

bureau ou le Président au 05 63 

76 97 30. 

 La chevauchée miran-

dolaise  

    Le dimanche 7 juin 2009, 

l’association a organisé la 23e-

me édition de la «foulée verte», 

une randonnée équestre (et 

pédestre) au cœur de la vallée 

du Viaur avec repas champê-

tre. Convivialité et bonne hu-

meur ont été comme d’habitu-

de au rendez-vous. Merci aux 

participants, clubs équestres et 

bénévoles. Rendez-vous pour 

l’édition 2010 (qui devrait se 

dérouler le premier ou le 

deuxième dimanche de juin). 

 

Club de l’amitié du mi-

randolais  

    Le club est composé de 170 

adhérents. Nous avons organi-

sé cette année de nombreuses 

activités (voyage, repas, sor-

ties, concours de belote, etc.). 

2010 sera encore très riche en 

manifestations en toute convi-

vialité. Notre groupe serait très 

heureux de vous accueillir. 

 

Comité de gestion de la 

salle polyvalente 

    Après 20 ans d’existence, le 

repas du 13 juillet connaît tou-

jours autant de succès. Il faut 

remercier tous les bénévoles 

qui y participent et notamment 

ceux qui sont toujours là de-

puis le début. L’assemblée gé-

nérale se déroulera le 30 jan-

vier 2010.  

Au programme 2010 : 

- Repas cochon à l’ancienne le 

samedi 13 mars . 

- 13 juillet : repas dansant avec 

paella . 

Les personnes qui souhaitent 

s’investir dans l’association  

seront les bienvenues. 

 

Association sourire 

d’automne 

    L’association organise au-

près des personnes âgées des 

animations ouvertes à tous. 

Dernièrement durant la semai-

ne Bleue, le groupe « 4 pas de 

danses » est venu ensoleiller un 

après-midi d’octobre au son du 

Danube bleu. Un tournoi, inter 

génération, de dominos a été 

également organisé avec les 

Pitchous du Viaur. Pour l’année 

2010, un nouveau programme 

sera mis en place après le loto 

annuel prévu le dimanche 7 

février 2010 à la salle polyva-

lente de Mirandol. 

En attendant une animation ou-

verte à tous est déjà program-

mée en collaboration avec le 

groupe « Mémoire en liberté » 

du comité de santé pour le 

mardi 5 janvier 2010 à 15 heu-

res au foyer logements de Mi-

randol. Merci de votre partici-

pation. 

 

Les pitchous du Viaur 

    Une année 2009 bien rem-

plie au centre de loisirs. 

- Projet prévention avec le 

soutien de la MSA : 

 Jeu-concours à travers 

la visite d’une ferme pédagogi-

que «identifier les dangers 

dans le milieu agricole »   

Reflet de nos associations 
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Initiation aux premiers 

secours avec la Croix-Rouge.       

Visite de la caserne des 

pompiers de Carmaux. 

- Projet communication.                 

Visite de radio Albigès.   

Visite du Journal «Le Tarn 

libre»   

 Initiation au langage des 

signes. 

- Autres projets : 

Sortie luge à Laguiole. 

Randonnée et découverte 

du patrimoine avec Jean-Paul 

Assémat. 

Baignades à la Roucarié. 

Camps équestres, échan-

ge inter-centre (avec Albi), 

parcours d’orientation. Echan-

ges et rencontres avec les per-

sonnes âgées des foyers loge-

ments de Mirandol. 

Une année 2010 qui le sera au-

tant avec l’ouverture d’un sec-

teur jeunesse.   

Notez les modifications 

de périodes d’ouverture 

La première semaine des petites 

vacances sera consacrée aux jeu-

nes de 12 à 17 ans (février et 

avril). 

La seconde semaine des petites 

vacances sera consacrée aux en-

fants de 3 à 12 ans (février et 

avril). 

L’été, le centre sera ouvert les 4 

semaines du mois de  juillet 

pour les enfants de 3 à 12 ans. Les 

jeunes de 12 à 17 ans seront ac-

cueillis 2 jours par semaine en 

juillet. 

Un dernier mot pour ajouter 

que le vide-grenier au mois de  

de mai et la bourse aux jouets 

en novembre ont connu un 

franc succès. Nathalie remer-

cie vivement les membres de 

l’association, les commerçants, 

la municipalité et les parents 

qui se mobilisent et répondent 

présents à chaque fois. Un très 

grand merci pour nos enfants. 

Comité des fêtes des Teu-

lières  

    Le comité vous remercie  

d’avoir participé à ses festivi-

tés 2009. Il vous invite à son 

loto le 9 janvier 2010 qui mar-

quera les  75 ans de la fête 

des Teulières. 

Gymnastique volontai-

re mirandolaise 

    La fête du sport nous a ame-

né quelques nouveaux adhé-

rents. Nous fonctionnons à pré-

sent avec 25 adhérents et, afin 

de dynamiser notre associa-

tion, le crédit agricole nous a 

accordé une subvention  qui 

nous a permis d’acquérir du 

matériel sportif. Notre anima-

teur, Claude Boyé étant très 

actif nous fait passer une heure 

de maintien en forme chaque 

semaine, le mercredi soir de 

20h30 à 21h30 à la salle poly-

valente. Une bonne ambiance 

est de mise. Venez nous rejoin-

dre nombreux. 

Office de tourisme 

    La saison estivale s’est bien 

déroulée, le bilan est satisfai-

sant puisque plus de 1000 per-

sonnes ont poussé la porte de 

l’office de tourisme cet été. La 

présidente tient à remercier 

les jeunes (Cyntia, Christine, 

Léa, Florian, Pauline, Marion, 

Lindsey et les autres) qui, pen-

dant l’été sont venus aider Pa-

tricia. Ils s’intéressent au tou-

risme et s’impliquent ainsi 

dans la vie du village. Patricia 

accueille à l’office de tourisme 

les jeunes à partir de 11 ans, 

l’équipe actuelle des jeunes  

peut s’agrandir alors n’hésitez 

pas à nous rejoindre. 

Nouveauté 2010 : Le bureau 

de l’office de tourisme a tra-

vaillé pendant quelques mois 

sur la réalisation d’un nouveau 

document touristique. Grâce 

aux subventions du Crédit 

agricole, des mairies de Jou-

queviel et Montirat, le docu-

ment a pu être édité, il sera à 

votre disposition dès le mois 

de janvier à l’office de touris-

me.   Par la suite, nous le distri-

buerons aux offices de touris-

me du Tarn, d’une partie du 

Tarn-et-Garonne et de l’A-

veyron.  

Merci aux mairies, au Crédit 

agricole, ainsi qu’à Pauline, 

Marie,  Louise et Howard. 

Comité des fêtes 

    Le samedi  28 novembre, le 

comité des fêtes a tenu son as-

semblée. Lors de cette réunion 

plusieurs sujets ont été abor-

dés. D’abord le bilan  financier 

est satisfaisant. Nous avons 

constaté une hausse de fré-

quentation lors des différentes   
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Bienvenue aux nouveaux commerçants et artisans 

manifestations ainsi que l’im-

plication de personnes nouvel-

les au sein de notre association 

notamment lors de la fête du 

hameau au Carrelié. Merci à 

toutes ces personnes qui nous 

ont aidées.  

Ensuite nous avons pu remar-

quer lors des aubades, votre 

générosité. Merci à tous sans 

qui, nous ne pourrions prépa-

rer ces festivités. Nous vou-

drions vous informer  que du-

rant les fêtes, tout ce que vous 

avez pu gagner ou déguster 

provenait des commerçants de 

Mirandol. C’est la  règle d’or 

de notre association. Par la sui-

te, nous avons renouvelé le bu-

reau. Eric Ginestet a démis-

sionné, il a été remplacé par 

Nicolas Martins en tant que vi-

ce président. 

Et enfin nous présentons nos 

projets pour 2010 :  

La fête de la musique le 19 

juin.   

La fête des hameaux à   

 au mois de juillet. 

Les aubades : le samedi 31 

juillet. 

 Les festivités : du jeudi 5 au 

lundi 9 août. Nous renouons 

avec le concert le vendredi soir. 

Nous terminons avec le mot de 

la fin :   MERCI À TOUS 

L’ADMR 

    La mission essentielle de 

l’association est de permettre 

aux familles et aux personnes 

de bien vivre chez elles  en 

leur apportant une aide qui va 

du simple «coup de main» à des 

prestations plus complexes 

destinées à faire face à des dif-

ficultés liées aux accidents de 

la vie, à l’âge ou au handicap: 

ménage, courses, aide à la 

personne, garde à domicile, 

etc... Depuis la mise en place 

de l’aide personnalisée à l’au-

tonomie, plus connue sous le 

nom d’APA, les demandes 

d’intervention ne cessent 

d’augmenter et de se diversi-

fier. 

Muriel esthétique à domicile 

    Après avoir débuté en institut 

de beauté, Muriel DAVY s’est 

lancée dans les soins esthéti-

ques à domicile. Les soins s’a-

dressent aussi bien aux dames 

qu’aux messieurs et elle propo-

se ses services dans le Ségala et 

la région de Carmaux. Elle a dé-

couvert une autre manière de 

travailler et  apprécie beaucoup 

son nouveau job grâce au 

contact chaleureux qui s’établit 

avec sa clientèle.  

 

Une nouvelle épicerie 

    Originaire du Cantal, Chris-

tiane et Guy Carcanague sont 

installés à Mirandol depuis 12 

ans. Au départ, leur activité 

consistait uniquement à la vente 

de fromage sur les différents 

marchés de la région. L’idée de 

valoriser les produits locaux et 

régionaux les a amenés à créer 

ce commerce de proximité. 

Dans un local situé avenue du 

Viaur, Chris et Guy vous propo-

sent pêle-mêle différents pro-

duits : épicerie, primeur, pois-

son (tous les jeudis), cave, et 

fromage . 

Solhab 

    Arrivés au Pont de Cirou en 

mai 2002, Nicole et Christophe 

Michel sont tombés sous le 

charme du Viaur et de sa vallée. 

Ils y ont logiquement implanté 

leur entreprise, Solhab, en 2006. 

Cette société spécialisée dans 

les énergies renouvelables pro-

pose des chaudières, des inserts 

et des poêles fonctionnant avec 

des bûches, des plaquettes et/

ou des granulés de bois. Ils ins-

tallent aussi des systèmes solai-

res pour l’habitation permettant 

de réduire les factures de chauf-

fage et/ou de production d’eau 

chaude sanitaire. Solhab équipe 

également les habitations de 

capteurs solaires photovoltaï-

ques permettant de produire de 

l’électricité. De nombreuses ins-

tallations sont visibles sur de-

mande au Pont de Cirou. 

Le camion pizza 
«
Rigole 

»
 

    Voici un an que le camion de 

Stéphanie et Nicolas RENARD 

franchit le Viaur et s’installe sur 

la place du Foirail tous les mer-

credis de 18h à 21h. Ce pizzaïolo 

originaire de Haute-Savoie vit à 

La Salvetat Peyralès et propose 

ses pizzas à Mirandol et dans les 

villages du Ségala aveyronnais. 

Les chèvres de Calvarès 

    Gilles SIEFRIDT a quitté sa 

Normandie et son métier d’arti-

san peintre décorateur pour un 

retour à la terre et ses valeurs. 

Son élevage de 40 chèvres lui 

permet de fabriquer des froma-

ges fermiers au lait cru. Il vend 

sa production sur les marchés 

de la région mais également à sa 

ferme située à Calvarès. 

Un maçon ch’ti  

    A la recherche de soleil et 

d’un cadre de vie différent, la 

famille MEILLIEZ a posé ses 

valises à Mirandol. Après avoir 

travaillé dans une entreprise 

graulhétoise, ce ch’ti originaire 

de la région de Dunkerque s’est 

installé comme entrepreneur 

maçon depuis avril 2009. Nulle-

ment déçu par son choix, David 

qualifie Mirandol de village ac-

cueillant et chaleureux. 

Cazouls 
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 Des activités de loisirs à Mirandol 
    Vous ne savez pas peindre et vous avez envie d'apprendre. Venez à l'atelier de Cathie 
tous les lundis de 13h30 à 15h30, 13 rue de l'église. Pour tous renseignements, veuillez 

contacter Cathie au 06 18 83 31 57.Le blog de Cathie : http://atelierdecathie.unblog.fr 

N’hésitez pas à franchir le pas, venez peindre.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  Norbert et Angélique TRITSCHLER vous attendent tous les 2ème samedi du mois à 

partir de 14 heures, 13 rue de l’église. Venez découvrir et expérimenter une nouvelle acti-

vité de loisir, ludique et créative, adaptée à tous (enfants à partir de 3 ans), une invitation 

unique dans le monde du verre. Du bijou au tableau en passant par le porte-bougie ou le ser-

vice de table, de multiples réalisations vous attendent.  

Tel:06 80 46 39 35, leur site : art-et-verre.com 

Cathie 

Angélique 

deux ateliers : deux techniques  

Pinceaux ou p
oudre de verr

e 

http://atelierdecathie.unblog.fr
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    La municipalité en partena-

riat avec les associations spor-

tives a émis l’idée d’organiser 

une fête du sport, manifestation 

permettant aux adultes et en-

fants de notre localité  de prati-

quer ou de découvrir une ou 

plusieurs disciplines de leur 

choix. 

Le but étant de participer sans 

aucun esprit de compétition, 

juste pour le plaisir d’ être en-

semble et de passer un agréa-

ble moment de détente. 

C’est ainsi que s’est retrouvée, 

le samedi 12 septembre, tout 

au long de la journée, une cen-

taine de personnes dans les 

différentes animations propo-

sées. 
 

Au programme de la matinée : 

circuit vélo, randonnée pé-

destre, course à pied, initia-

tion tennis, gym, judo. 

A midi, tout le monde s’est re-

trouvé au stade pour assister à 

un lâcher de pigeons présenté 

par le ramier du ségala, ensui-

te chacun a pris sa place à 

l’ombre, pour le repas. Des 

sports collectifs (volley, foot, 

balle ovale) ainsi  des jeux 

d’adresse (pétanque, jeu de 

quilles, palets bretons) ont ani-

mé l’après-midi, le tout dans 

une ambiance conviviale. A 18 

heures, un apéritif offert par la 

municipalité a clôturé cette 

journée. 
 

Le bilan de ce premier essai 

est globalement positif, une 

deuxième édition est prévue 

pour l’an prochain, en y appor-

tant bien sûr  les améliorations 

nécessaires. 

La commission des sports 

tient à remercier tous les 

bénévoles qui ont œuvré au 

bon déroulement  de cette 

initiative. 

La fête du sport 


