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2011 année de transition  

 

 La réforme des collectivités territo-

riales se profile à l’horizon de 2011. Elle va 

toucher les régions, les départements mais 

aussi les communes. La disparition de la 

taxe professionnelle en tant que telle que 

touchait notre collectivité va être rempla-

cée par diverses autres sources de revenus 

(taxe d’habitation départementale, taxe sur 

la valeur ajoutée des entreprises) ce qui 

pour notre budget se traduit par une incon-

nue à tel point que l’administration a rallon-

gé le délai pour l’établissement du budget 

communal jusqu’au 30 avril 2011. 

Les problèmes sont bien plus importants à 

mon sens pour les départements et les ré-

gions, ce qui malheureusement impactera 

les communes au niveau des subventions 

que nous allouaient ces collectivités. 

Alors les projets de grande envergure au-

ront plus de mal à se réaliser et mettront 

plus de temps pour voir le jour. 

Comment compenser ce manque de sou-

tien des collectivités territoriales, certaine-

ment pas en imposant encore davantage les 

ménages qui sont à mon sens déjà bien 

grevés en terme d’imposition. Je voudrais 

aujourd’hui rester optimiste et vous dire 

que si les projets seront plus longs à mettre 

en place, ils n’en seront pas moins diversi-

fiés. 

Pour revenir sur l’année 2010, plusieurs 

projets ont vu le jour et chacun pourra en 

parcourant les pages de notre bulletin mu-

nicipal découvrir ou se rendre compte des 

réalisations et des projets à venir. 

Robert Assié 
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Naissances :                                                                         

Léna Firmin : 16 janvier 2010                                             

Florie Tressières :  23 février 2010                                   

Jonathan Rossignol : 29 avril 2010                                    

Camille Bascoul : 3 juin 2010                                                      

Chloé Rossignol : 22 juin 2010                                                   

Eléna Royer : 15 juillet 2010                                                     

Roxane Molinié : 25 septembre 2010                                

Romane Gargaros : 15 novembre 2010            

Mariages :                                                                            

Antoinette Ferracane et Jean-Marc Blanquet : 10 juillet 

2010                                                                                         

Carine Gonzalez et Emmanuel Bar : 31 juillet 2010      

Géraldine Souquet et Frédéric Valette : 14 août 2010 

Sabrina Marie et Julien Colardelle : 4 septembre 2010 

Pauline Blanquet et Maxime Devaur : 25 septembre 2010  

Décès :                                                                                          

Roger Cayre : 25 décembre 2009                                               

Christian Marie : 19 février 2010                                              

Raymonde Tarroux Veuve Gargaros : 28 février 2010         

Rose Ginestet épouse Rigal : 4 mars 2010                              

Maurice Rustan : 23 mars 2010                                                

Jeannette Balssa veuve Lagarrigue : 21 juin 2010                    

Marcel Maurel : 30 juillet 2010                                                 

Anna Georgeault veuve Thermes : 8 septembre 2010       

Marthe Marty épouse Segonds : 11 octobre 2010                

Alice Durand veuve Falgayrac : 12 novembre 2010    

Noël Lafage : 16 novembre 2010                                                                                 

Etat civil 

    

 

   Le maire et le conseil munici-

pal seraient honorés de votre 

présence à la cérémonie des 

vœux qui aura lieu le dimanche 

9 janvier 2011 à 11h30 à la salle 

polyvalente. 

Photo couverture en bas à gauche : Cazouls 
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Les chantiers principaux 

Voirie 
        Des travaux de voirie ont 

été réalisés sur une longueur 

de 3 600 m répartis sur toute la 

commune : Louberquet, Calva-

rès, le Viviez, le Carrelier, l’al-

lée des Champs et le chemin 

de Paragal. 

Rénovation des bâtiments communaux 

Achat de terrain 

Ancienne mairie : un rez-de-chaussée rénové 
      Le rez-de-chaussée de l’an-

cienne mairie sera doté doré-

navant de deux salles réno-

vées. Un premier local est à la 

disposition des associations et 

des joueurs de cartes. La 

deuxième salle, remise à neuf 

par les employés municipaux 

devrait avoir une vocation 

culturelle.  

      Un futur lotissement devrait 

voir le jour entre l’allée des 

Champs et le chemin des Gar-

riguettes. L’acquisition d’un 

terrain appartenant à M. et Mme 

Rigal va permettre de finaliser 

ce projet. 

Coût global : 36 000 € pour 

une surface de 4 412 m2 . 

Rénovation en cours de 

la salle  de l’ancienne 

mairie 

          Comme annoncé dans le 

numéro précédent, les préaux 

de l’école ont été rénovés. Les 

travaux confiés aux entreprises 

Costes et Nouviale ont été ré-

alisés pendant l’été 2010. Au 

même moment, l’entreprise 

Foulché remplaçait la toiture 

de la cantine. 

C o û t  d e s  t r a v a u x                          

préaux : 22 733 €  

Cantine : 16 812 € 

Le nouveau préau 

Réhabilitation de la halle (place du foirail) 

Réalisation d’un terrain multisports 

Construction d’un garage municipal. 

Des idées, des projets à venir 
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pale au Bès et 250 m à la Plaine. 
 . Ces travaux réalisés en régie 

permettent à la commune de 

faire de grosses économies par 

rapport à un entretien délégué à 

des compagnies privées et ainsi 

de proposer un prix de l'eau 

plus bas. Cela représente pour 

la commune 70 000€ d'achats 

annuels d'eau et 12 000€ d'entre-

tien par an. 

 

Grâce à tous ces efforts, la com-

mune dispose d'une eau de bon-

ne qualité. En effet, les analyses 

effectuées par la DDASS ne dé-

cèlent aucune trace de pestici-

des, et un taux de nitrates large-

ment inférieur à la norme. 

 

 

Paramètres 

chimiques 

Les nitrates 

Normes : 50 mg/l  

(les personnes les 

plus vulnérables 

sont les femmes 

enceintes et les 

nourrissons) 

La dureté ou TH 

en degré fran-

çais (équivaut à 

la teneur en cal-

cium et magné-

sium dissous 

dans l’eau) 

Le fluor: 

Norme :  

1,5 mg/l 

Les pesticides : 

Normes : 0,1 µg/l 

par substance 

individualisée et 

0,5 µg/l  pour le 

total 

MOYENNE 17,47 mg/l 7,93 °F 0,06 mg/l 

MAXIMUM 24,10 mg/l 8,10 °F 0,06 mg/l 0,00 µg/l 

 

Afin de faciliter le règlement de votre facture d'eau, vous avez désormais la possi-

bilité d'opter pour le prélèvement automatique.  

Veuillez vous renseigner auprès de la mairie. 

Ça coule de source 
pal s'emploie à surveiller le ni-

veau du château d'eau de Ca-

zouls et de La Rivière, celui de 

Mirandol ayant été déconnecté. 

Il contrôle la qualité de l'eau, 

note la consommation de la 

commune et s'occupe de l'entre-

tien de la station d'épuration. 

 

La station d'épuration a été 

construite en 2001, c'est une des 

premières de la sorte sur le dé-

partement. Elle fonctionne en 

quasi autonomie, l'eau étant fil-

trée de manière naturelle grâce 

à une succession de bassins de 

décantation placés en cascade. 

Dans ces bassins, des roseaux 

assurent le traitement. L'eau re-

jetée est ainsi traitée à 99%. Le 

seul entretien consiste en la tail-

le printanière des roseaux. Ce-

lui-ci est réalisé par les em-

ployés municipaux. 

L'équipe des employés munici-

paux s'occupe aussi de l'entre-

tien régulier des conduites et 

de leur renouvellement afin de 

conserver un  réseau de qualité 

et d'éviter les fuites. A titre 

d'exemple, en 2010, 650 m ont 

été rénovés sur la conduite princi-

     A l'heure où tout le monde 

parle de développement dura-

ble, la gestion de l'eau est un 

sujet souvent abordé. Pourtant, 

son traitement et le chemin 

qu'elle suit pour arriver jusqu'au 

robinet sont souvent méconnus. 

Voyons donc comment cela se 

passe dans notre commune. 

 

C'est en 1952 qu'ont été réali-

sées les premières tranches du 

réseau d'adduction d'eau pota-

ble. Petit à petit, le circuit s'est 

développé pour atteindre au-

jourd'hui près de 33 km de long. 

 

Jusqu'en 2002, l'eau était captée 

au Pont de Cirou où elle était 

rendue potable avant d'alimen-

ter les châteaux d'eau de Ca-

zouls, de Mirandol et de La Ri-

vière. Aujourd'hui, la commune 

est raccordée à la station de 

Crespin, elle-même alimentée 

par la réserve de Pont de Salars. 

Depuis l'ancienne station de 

captage, des vannes permettent 

de réguler le débit sur le réseau 

de la commune et de remplir les 

réserves communales. En per-

manence, un employé munici-

Qualité de l’eau distribuée en 2009, principaux résultats 

Bactériologie : l’eau ne doit pas 

contenir de micro-organismes 

pathogènes. Devant l’impossibi-

lité de tous les rechercher, l’ana-

lyse porte sur des germes test 

faciles à analyser et ayant une 

résistance aux désinfectants pro-

che de celle des germes patho-

gènes. 

% de résultats non-

conformes aux :                      

- limites de qualité 

- références de qualité 

 

         

0,0  

16,7     

L'eau arrive dans la commune 

par cette vanne... 
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AYONS LE BON GESTE, TRIONS. 

LE SICTOM 

 Le Sictom (Syndicat In-

tercommunal pour la Collecte 

des Ordures ménagères) re-

groupe les communes suivan-

tes : Almayrac, Mirandol, Pam-

pelonne, Sainte-Gemme, Ta-

nus, Tréban et Jouqueviel de-

puis le 1er Janvier 1988. Il a été 

créé le 30 juillet par le Préfet 

du Tarn après interdiction des 

décharges sauvages. 

Le siège social est fixé à Pam-

pelonne. Le syndicat est admi-

nistré par un comité composé 

d’un président, de deux vice-

présidents, d’un secrétaire et 

de deux conseillers élus délé-

gués titulaires par commune. 

Jusqu’en 2005, la commune 

percevait la taxe. Les commu-

nes dont une partie de la popu-

lation était regroupée dans un 

bourg avait une taxe avanta-

geuse. 

En 2005, l’article 101 de la loi 

des finances impose au Sictom 

de percevoir la taxe et d’har-

moniser le taux sur le périmè-

tre du canton. 

Ce lissage a mis 5 ans de 2006 

à 2010 et a amené d’importan-

tes augmentations pour passer 

d’un taux de 11,82 % à 16,02 % 

pour notre commune. A partir 

de 2010, ce taux de 16,02% est 

le même pour toutes les com-

munes du Sictom. 

Les employés du Sictom sont 

au nombre de quatre : Max 

Thermes et Jean-Michel Rupert 

à temps complet, Jean-Luc Pi-

gasse à 18h hebdo et Bernard 

Rios à 27h30 hebdo. Leur tra-

vail consiste à la collecte des 

déchets ménagers (poubelles 

vertes) et du tri sélectif 

(poubelles jaunes). Ce dernier 

est instauré depuis le 1er juin 

2005. 

Les jours de ramassage se 

trouvent dans le tableau ci-

dessous. 

 Les produits qui ne sont 

pas ramassés par la collecte du 

Sictom peuvent être déposés 

aux déchetteries  de Blaye-les-

mines et du Ségur (lieu-dit le 

Lacas) aux horaires d’ouvertu-

re précisés dans le tableau ci-

dessous. 

 Tous les habitants du 

Sictom ont accès gratuitement 

aux déchetteries. Les profes-

sionnels (artisans, commer-

çants, industriels, agriculteurs, 

administrations, collectivités) 

ne peuvent accéder au site de 

Trifyl sans avoir auparavant 

payé un droit d‘accès. Ce droit 

est matérialisé par une vignet-

te pour l’année. Une qualité de 

tri et de recyclage devrait per-

mettre d’atteindre les objectifs 

règlementaires et de bénéfi-

cier de tarifs réduits de façon à 

alléger les contributions de ses 

membres. 
 

 Blaye-les-mines Le Ségur 

Lundi  Fermé Fermé 

Mardi 9h-12h  /   14h-18h 9h-12h   /   14h-18h 

Mercredi 9h-12h   /   14h-18h fermé 

Jeudi 9h-12h   /   14h-18h 14h-18h 

Vendredi 9h-12h   /   14h-18h fermé 

samedi 9h-12h   /   14h-18h 9h-12h   /   14h-18h 

Lundi Le Cun, les Abraniès, Mirandol bourg, Calvarès, Ségounès 

Ordures  

ménagères  Jeudi 

Liaumiès, Dèzes, Pont-de-cirou, Le Carrelié, la Rivière, Ca-

zouls, la Galié, les Angles, Louberc, le Rial, Garret, Mirandol 

bourg 

Tri sélectif 
Mercredi 

matin 
village + campagne 
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Résultats des élections régionales  

Les élections régionales  du 14 mars 2010 

listes Conduite par Voix 

LSOC M. Malvy Martin 274 

LCOP M. Picquet Christian 35 

LMAJ Mme Barèges Brigitte 53 

LEXG Mme Torremocha Sandra 8 

LVEG M. Onesta Gérard 50 

LEXG Mme Martin Myriam 20 

LFN M. Cabrolier Frédéric 30 

LCMD M . Lafon Arnaud 37 

Inscrits : 931 

Votants : 532 

Exprimés : 507 

Blancs-nuls : 25                   

Les élections régionales  du 21 mars 2010 

listes Conduite par Voix 

LUG M. Malvy Martin 403 

LMAJ Mme Barèges Brigitte 119 

Inscrits : 931 

Votants : 549 

Exprimés : 522 

Blancs-nuls : 27              

Bureau de vote de Mirandol 
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Un maquis en Ségala… 
 

Maquis STALINGRAD appelé parfois Maquis DANIEL,  Maquis atypique, regroupant de nombreux jeu-

nes mineurs du carmausin, sans formation militaire, sans idéologie politique marquée, faiblement ar-

mé, commandé par un jeune homme de 21 ans,  EMILE ARINO dit DANIEL…. DANIEL bénéficiait de   

l’appui de Joseph Bousquet (garagiste à Carmaux )chez qui BOULOC TORCATIS avait son quartier gé-

néral et également de Marc, maire de Saint-Martin-Laguépie… Après des débuts difficiles, STALIN-

GRAD sera façonné par le colonel DURENQUE qui déclarait dans ses mémoires de guerre qu’au pre-

mier contact il avait eu l’impression d’être devant des « brigands calabrais ou des partisans des Briga-

des Internationales ».  STALINGRAD deviendra l’un des meilleurs lorsqu’il se sera militairement struc-

turé, que la discipline acceptée sera instaurée et que les Maquis VENY, Maquis ANTOINE en particu-

lier, bénéficiant de nombreux parachutages, lui auront cédé un sérieux complément d’armes…En 

1944 le groupe a sillonné nos routes, nos chemins, nos sentiers, nos bois, parfois « chasseur », souvent 
« gibier »… 

 

 

 

 

 

Quand, pourquoi et comment avez-vous pris le Maquis ? 

Tous les 4 étions mineurs de fond (Carmaux et Decazeville). En septembre1939, nous n’avions pas l’â-

ge d’être soldat. Travaillant dur à la mine comme beaucoup de jeunes de l’époque nous nous effor-

cions par des actions qui semblaient parfois enfantines à entretenir un certain climat pour l’occupant, 

la  Milice et les collaborateurs, à faire preuve de mauvaise volonté dans le travail, à saboter des ma-

chines en créant des pannes, à écrire des slogans sur les wagonnets « pas de charbon pour les bo-

ches » par exemple mais aussi nous n’hésitions pas à nous blesser volontairement pour échapper au 

S.T.O travail obligatoire en Allemagne. 

- A un certain moment il a fallu disparaître de la circulation car les dénonciations et la menace d’arres-

tation se faisaient plus pressantes. Des hommes qui résistaient dans l’ombre depuis longtemps et qui  

Promenons-nous au fil du temps ? 

L E SEGALA ….TERRE DES MAQUIS….TERRE DE COMBAT…. 
 

LE SEGALA …  plateau de schistes et de gneiss, profondément raviné, pays coincé entre les plaines Albi et les causses de 

Rodez, entre le massif du Lévézou et les coteaux du Quercy, pays rude et infertile où seul le seigle poussait jadis, pays pour-

fendu par le VIAUR, rivière mythique, rivière passage mais surtout refuge…. 

16 août 1944, la garnison allemande de Carmaux (96 hommes) affaiblie par de récentes déser-

tions, démoralisée par le débarquement de Provence la veille,  se rend sans condition après de 

brefs combats, aux forces enfin unies de la Résistance. La carte d’état major confisquée au com-

mandant de la place est constellée de points rouges marquant l’emplacement de tous les Maquis 

du secteur et particulièrement ceux de la boucle du Viaur ….contrée sauvage où l’occupant ne se 

risque plus surtout depuis la terrible tragédie de Jouqueviel (6 août 1944). 
 

  Maquis BARON, 150 hommes, LA PEGARIE et SAINT HYPPOLYTE. 

  Maquis ANTOINE , 400 hommes, VILLELONGUE. 

  Maquis PI TEIXIDOR, 50 hommes, LA PEGARIE. 

  Maquis LENOIR, 250 hommes, LACAPELLE PINET, PADIES. 

  Maquis FTPF-MOI, 350 hommes, JOUQUEVIEL. 

  Maquis STALINGRAD, 250 hommes, LES INFOURNATS, BOR et BAR. 

En 1994, quatre anciens maquisards de STALINGRAD (Julien 

GARCIA de Mirandol, Michel, Antoine et Christophe CINTAS de 

Carmaux) ont répondu aux questions des élèves de l’Ecole Publi-

que de Mirandol. 
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nous incitaient à agir sur certains objectifs nous ont prévenu du danger. 

- On rejoignit le Maquis en mai 44 amenés par des gens qui faisaient le lien entre la vie normale et la 

clandestinité. 

 

Etiez-vous nombreux ?   

Jusqu’à la mi mai, l’effectif ne dépassa jamais une vingtaine d’hommes. Le 6 et 7 juin 44 des dizaines 

de jeunes désireux de se battre rejoignirent le Maquis. L’effectif atteignit à peu près 300 hommes.  

 

Où votre Maquis stationnait-il ? 

Il nous était impossible de rester longtemps au même endroit. Nous étions comme des bohémiens, 

obligés de nous déplacer sans arrêt et surtout la nuit. Nous devions être très prudents et nous méfier 

des gens qui parlaient trop, des dénonciateurs (collaborateurs), des soldats allemands qui occupaient 

les villes et patrouillaient dans les campagnes, de leurs avions de reconnaissance que nous appelions 
« les Mouchards ». 

- Nous sommes restés du 15 mai au 6 juin 1944 aux Infournats. 

- Du 7 juin au 17 juin 44 à Villefranche de Panat….Le 18 juin les Allemands attaquaient mais trouvèrent 

la place vide… 

- Du 21 juin au 4 juillet 44 dans la Forêt de Sérénac (départ juste avant l’arrivée des Allemands) 

Du 6 juillet au 5 août 44 à Courris près d’Ambialet. Les Allemands attaquèrent par surprise, le Maquis 

eut à déplorer 5 morts sur la route d’Assac. 

- Les 7 et 8 août 44 à LAVERGNE (12) 

- Du 9 août au 23 août 44 à Bor et Bar (12). 

 

Expliquez-nous comment se passait la vie. 

Avant toute chose il faut préciser que nous étions un « Maquis pauvre » ce qui veut dire qu’il y avait 

des « Maquis riches ». Les « Maquis riches » étaient approvisionnés en armes, argent, papiers par des 

parachutages anglais. Bien souvent ils ne partageaient ou ne cédaient armes et explosifs qu’au comp-

te gouttes, en échange de services rendus ou parfois forcés par les évènements. Le système débrouil-

le était de rigueur… 

- Vêtements, tabac, armes, munitions, explosifs ne nous parvenaient très souvent qu’après des coups 

de main où nous bénéficions presque toujours de la complicité des gens qui en avaient la garde. 

- Les agriculteurs nous nourrissaient, nous hébergeaient dans leurs granges et ce malgré le danger 

que nous représentions pour leur famille en cas de dénonciation. Nous leur devons beaucoup… 

- Nous ne possédions au début qu’un fusil, quelques balles et une grenade pour 5 hommes. 

Nous placions des sentinelles sur les voies d’accès au cantonnement choisi et nous dispersions les 

sections en cas d’attaque surprise des Allemands. Parfois, certains partaient en opération pour aider 

un Maquis voisin ou pour procéder à un coup de main. 

- Plusieurs fois, après des coups durs, nous avons dû confirmer nos chefs dans leur autorité, expulser 

du groupe certains éléments trop jeunes et  même des gens dont la conduite laissait à désirer…Avoir 

un fusil sur le dos ne donne pas tous les droits… 

Nous devions être très prudents car des collaborateurs, des traîtres, essayaient de s’infiltrer dans le 

groupe et parfois y sont parvenus…à leurs risques et périls … 

 

Avez-vous participé à des actions spectaculaires ? 

Notre Maquis a le plus souvent été pourchassé, traqué et même sérieusement atteint le 5 août 44 à As-

sac mais il a : 

- Fait dérailler un train sur la ligne Carmaux-Rodez, déraillement qui obstrua le tunnel du Viaur pen-

dant plusieurs jours. 

- Aidé le groupe Armagnac à Teillet (21 juin 44) perdant 3 hommes au combat avant de se replier face 

aux renforts allemands. 

- Contrôlé, 16 juillet 44, la route d’Albi au Garric avec 120 hommes pour protéger la première attaque 

de Carmaux. 
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- Tendu une embuscade sur la RN 88 (fin juillet 44) près du pont de Tanus. 12 hommes commandés par 

HERAIL infligeront de lourdes pertes à une colonne allemande sans avoir à déplorer le moindre bles-

sé. (Julien était là) 

- Tenu tête avec les autres Maquis du secteur, le16 août 44, aux renforts allemands venant d’Albi pour 

aider leurs camarades pris au piège à Carmaux. 

- Stoppé, le 17 août 44, sur la RN 88 dans la côte de Tanus une colonne (une voiture, un blindé léger, 5 

camions, 50 hommes environ) venue de Rodez et tentant de reprendre Carmaux libérée la veille. 

Christophe et Michel CINTAS étaient des 16 maquisards qui participèrent à l’embuscade. Leur frère 

aîné François sera tué au cours de l’engagement. 

- Participé aux combats des 18-19-20-21 août 44 au Garric, à Blaye, à Villeneuve sur Vère toujours 

pour protéger Carmaux première ville libérée du Tarn. 

 

Comment s’est terminé pour vous la période du Maquis ? 

Après la libération du Tarn une partie des hommes du Maquis STALINGRAD forma le 51RI commandé 

par Daniel et plus haut par le Colonel Fabien, nous avions alors des uniformes et l’intendance était as-

surée. Nous avons franchi le Rhin et combattu en Allemagne jusqu’à la fin de la guerre (mai 45), 

(Antoine et Michel) 

Après une courte période à Castres au 1er Régiment du Tarn nous fûmes réquisitionnés pour retourner 

à la mine, le pays avait un besoin urgent de charbon.(Christophe et Julien). 
 

Extraits du dossier réalisé en 1994 par le CM1-CM2 de l’Ecole Publique de Mirandol. 
 

          JOSÉ CINTAS  
 

La Résistance, chacun l’a connue du poste d’observation où il se trouvait et il n’en a qu’une vi-

sion fragmentaire et personnelle.  

La Résistance a été un 
«
 climat 

»
 que chacun a ressenti selon son tempérament. Résistants nous 

vivions intensément notre fraternité dans l’enthousiasme et le danger. 
 

Raymond Fournier (Terre de Combat) 

 

 

Maquis Stalingrad (Villefranche de Panat ) juin 1944 

Julien Garcia 

Mirandol Bourgnounac 

Canitrot 

Tanus 

Jouqueviel 

17   août   1944 
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Club de  l’amitié des re-

traités du mirandolais 

2010 s’est achevée sur un bilan 

positif. Nous comptons 157 ad-

hérents et notre mission est de 

permettre à chacun d’entre 

nous de passer d’agréables 

moments en toute simplicité 

(repas, sorties, belote, etc…). 

Pour 2011, notre assemblée 

générale aura lieu le mercredi 

26 janvier 2011 à 14 heures à 

la salle polyvalente. Nous 

comptons sur vous pour venir 

nous rejoindre.   

 FNACA 

Créée en 1958, la FNACA, as-

sociation des anciens combat-

tants d’Afrique du Nord, re-

groupe 360 000 adhérents sur 

le plan national, 4500 sur le dé-

partement et 103 dans le can-

ton de Pampelonne. 

Le but de cette association est 

d’obtenir l’égalité avec les au-

tres générations du feu ainsi 

que d’acquérir et défendre les 

droits spécifiques aux anciens 

combattants d’Algérie, Maroc 

et Tunisie et de leurs veuves. 

Le comité participe aux diver-

ses commémorations patrioti-

ques du canton ou du départe-

ment afin de perpétuer le sou-

venir. L’assemblée générale 

du comité aura lieu à Pampe-

lonne le 12 février 2011 et la 

commémoration du « Cessez-

le-feu »  en Algérie le 20 mars 

à Sainte-Gemme. 

Le comité organise tous les ans 

la nuit de la St Sylvestre, à la 

salle des fêtes de Mirandol. 

C’est une soirée ouverte à tout 

le monde. 

Tout ancien combattant d’AFN 

et toute veuve d’ancien com-

battant souhaitant avoir certai-

nes informations peuvent 

contacter un responsable du 

comité ou le Président au 05 63 

76 97 30. 

Gymnastique volontaire 

Cette association qui a plus de 

30 ans est toujours d’actualité. 

Les cours se répartissent ac-

tuellement sur deux séances à 

la salle polyvalente :  

 tout public : mercredi 

de 20h30 à 21h30 

Séniors : mardi de 10h à 

11h. 

La cotisation permet de bénéfi-

cier des deux cours qui sont 

animés par Claude Boyé, ani-

mateur diplômé. 

La mairie se tient à votre dispo-

sition pour vous donner les 

coordonnées des membres du 

bureau. 

Les pitchous du Viaur 

2010 aura vu naître « l’espace 

ados »  un secteur d’animation 

proposé à nos collégiens pen-

dant les vacances. 

Depuis le mois de février une 

douzaine de jeunes se sont ap-

propriés cet espace et surtout 

se sont mobilisés lors de diffé-

rentes manifestations (vide-

grenier, braderie,…) afin de 

récolter quelques fonds qui 

leur permettront de finaliser 

leurs projets de vacances. Les 

projets 2011 seront placés sous 

le signe du sport ( accrobran-

che, paint-ball, …) et bien sûr 

la continuité des projets rando 

avec Jean-Paul Assémat. 

Avec les plus jeunes, nous 

nous intéresserons aux capri-

ces de la météo (visite de la 

station de Météo France) dans 

la dynamique lancée fin 2010 

avec les ateliers « alerte verte » 

sur l’écocitoyenneté, sans ou-

blier nos visites aux personnes 

âgées, nos jeux sportifs et nos 

rencontres avec d’autres en-

fants du territoire.  

Merci aux parents, aux béné-

voles des associations  «  les 

pitchous du Viaur » et « des 

 parents d’élèves » qui travail-

lent ensemble à la mise en pla-

ce de projets visant à dynami-

ser la vie de la commune. 

Un salut particulier à nos voisi-

nes  Sœur Colette et Sœur 

Louis-Marie qui sont allées re-

joindre leur congrégation à 

Millau. Leur présence nous 

manque, on les embrasse. 

Tous nos vœux vous accom-

pagnent pour cette nouvelle 

année. 

L’équipe pédagogique : Julie 

Poupeau et Nathalie Pigasse-

Pacini. 

Tennis club mirandolais 

Les  cours d’été ont connu un 

vif succès. En effet vingt cinq 

jeunes de 6  à 13 ans y ont par-

ticipé  pour la treizième année 

consécutive . Félicitations au 

moniteur Jean-Philippe Miras 

qui a animé avec dynamisme 

chaque séance , félicitations 

Reflet de nos associations 
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aussi aux membres du club.    

Un tournoi a clôturé le stage. 

Grâce aux commerçants du 

village, chacun a été récom-

pensé. L’activité du Tennis 

Club Mirandolais se poursuit 

en octobre. 

Grâce au cours de formation le 

club espère que certains pour-

ront prochainement défendre 

avec brio les couleurs du club 

Tous les amateurs de tennis 

peuvent adhérer au club Tarif 

annuel 50€, Carte famille 80€. 

L’association d’aide à do-

micile en milieu rural Mi-

randol, Montirat, Jouqueviel, 

Saint-Christophe. 

Comme son nom l’indique, l’ai-

de à la vie quotidienne est la 

principale action de l’ADMR. 

Au niveau local, ce sont 24 

auxiliaires de vie qui se ren-

dent tous les jours auprès de 

familles ou des personnes 

âgées pour les assister dans 

l’accomplissement des tâches 

de la vie courante, ménage, 

courses, ou aide à la personne. 

Que l’intervention soit ponc-

tuelle ou permanente elle obéit 

toujours au principe de base 

de l’ADMR à savoir une appro-

che globale de la personne qui 

privilégie la relation d’écoute 

et de confiance. Pour ce faire 

l’association met l’accent sur la 

formation des intervenantes 

qui sont sensibilisées à l’exi-

gence de qualité du service 

rendu et à la certification de 

leurs compétences : ainsi un 

certain nombre d’entre elles 

sont titulaires du diplôme d’é-

tat d’auxiliaire de vie sociale, 

diplôme qui garantit un com-

portement professionnel cohé-

rent avec la morale de l’inter-

vention sociale et respectueux 

des droits de la personne ai-

dée. L’équipe des bénévoles 

quant à elle, veille au respect 

des engagements fondamen-

taux de l’association en parti-

culier au respect absolu du 

client adhérent, à l’humanisa-

tion des interventions quoti-

diennes, au développement de 

la solidarité et à la création de 

lien social entre toutes les 

composantes de la population. 

Si aider les personnes en diffi-

culté est une priorité pour 

l’ADMR, elle n’exclut personne 

ce qui facilite l’intégration des 

personnes aidées et leur parti-

cipation à la vie sociale et rela-

tionnelle. 

Le comité des fêtes des 

Teulières 

Nous avons fêté cette année les 

75 ans de la fête. Grâce à vous 

la soirée a été un succès. Vous 

avez comme chaque année ré-

pondu présents et nous vous 

en remercions. Nous vous don-

nons rendez-vous pour le loto 

le 14 janvier 2011. Un grand 

merci aux bénévoles. 

L’office de tourisme 

La première quinzaine de juil-

let s’est révélée assez calme. 

La situation s’est améliorée par 

la suite. La fréquentation du 

mois d’août a été excellente. 

Le bilan de la saison est positif 

puisque 1110 personnes sont 

venues se renseigner à l’office 

de tourisme. Le vide-grenier 

que nous proposons chaque 

année dans le cadre de la fête 

du village a été un succès, les 

exposants ont répondu pré-

sents. Une exposition intitulée 
« les talents de chez nous » a 

complété cette journée. Cette 

exposition mettait en avant les 

personnes qui créent en toute 

discrétion. Nous avons décou-

vert des pièces magnifiques. 

Nous sommes sûr que l’année 

prochaine de nouveaux 
« artistes » aux multiples talents 

répondront présents. A vos 

créations !      

Nous avons programmé une 

soirée astronomie le samedi 12 

février 2011. Curieux et pas-

sionnés, le rendez-vous est 

pris ! 

Comité des fêtes 

Août 2010 « un grand cru » pour 

les festivités mirandolaises, 

cette année nous avons voulu 

profiter de la chaleur de l’été 

pour organiser le concert sur 

la place principale de notre 

village. 

Cette soirée était placée sous 

le signe de la convivialité, le 

spectacle était là pour faire ap-

précier à toutes générations 

confondues présentes la diver-

sité de ce groupe. 

Les différentes manifestations 

du week-end ont permis à cha-

cun de se retrouver, les tripoux 

et la tête de veau pour les plus 

gourmands, le vide-grenier 

pour trouver « l’objet », les ex-

positions, celle de voitures an-

ciennes pour les plus nostalgi-

ques et celle des « talents de 

chez nous » qui a permis à des 

passionnés de montrer leurs 

œuvres , le repas du lundi a 

rassemblé un grand nombre 

d’entre vous. 

Au cours de  l’assemblée gé-

nérale qui nous a réunis le sa-

medi 27 novembre, nous avons 

abordé le bilan de la fête voti-

ve qui reste équilibré.  Nous 

allons terminer cette année 

2010 en collaboration avec la 

chorale de Villefranche d’Albi-

geois «Assou-Lezert» dans no-

tre église avec un concert de 

chants de Noël le dimanche 19 

décembre à 16h30. L’entrée 

est fixée à 6 €.  

Nous avons proposé le nou-

veau programme pour l’année 

2011. 
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Le 19 février, une soirée por-

tugaise. 

 le 18 juin : fête de la musique 

et du sport 

Courant juillet, nous irons au 

Liaumiès (Dèzes) pour la fête 

des hameaux  

Du 11 au 15 août : fête du vil-

lage.       

  Le comité remercie tous 

ses bénévoles et tous ceux 

qui le soutiennent. 

Comité de gestion de la 

salle polyvalente. 

Après une année 2010 satisfai-

sante, le comité de gestion 

donne rendez-vous à toutes les 

associations de Mirandol pour 

son assemblée générale  début 

2011. 

Le rôle du comité de gestion 

est de réunir tous ces bénévo-

les et d’avancer ensemble afin 

de définir les projets et les be-

soins de chaque association. 

 Au cours de l’année 2011 un 
« repas cochon » vous sera pro-

posé, la date n’est pas encore 

définie. Le repas du 13 juillet 

fêtera ses 22 ans 

Le comité de gestion remercie 

toutes les personnes qui per-

mettent à cette association de 

vivre. 

Viaur vivant 

L’association Viaur vivant a 

vingt ans d’existence. A cette 

occasion, elle a organisé une 

soirée anniversaire le samedi 

20 novembre à la salle polyva-

lente de Mirandol pour célé-

brer les beautés de la vallée 

du Viaur. De nombreux amou-

reux de la vallée se sont re-

trouvés pour visiter les exposi-

tions : les aquarelles de Claude 

Bernard sur la flore, les ta-

bleaux des Amis des arts de 

Carmaux sur les paysages au-

tour de la vallée, une rétros-

pective des origines de l’asso-

ciation, un moulin animé et 

tous ses accessoires (maquette 

d’Henri Cros). Plus de 150 per-

sonnes ont écouté attentive-

ment la conférence sur les 

moulins de la vallée du Viaur 

menée par Claude Bernard. 

Après avoir évoqué les multi-

ples actions de l’association au 

cours des vingt  dernières an-

nées, un vin d’honneur servi 

dans des gobelets réutilisables 

a clôturé cette belle manifesta-

tion. 

Nous remercions tous les parti-

cipants et souhaitons que notre 

association puisse en synergie 

avec les institutions locales, les 

pouvoirs publics et les associa-

tions partenaires concrétiser 

ses futurs projets pour que « 

«  VIVE LE VIAUR » 

Société de chasse 

Au cours de  l’assemblée gé-

nérale, un nouveau bureau a 

été élu. 

Voici sa composition : 

Président: Marcel Souquet 

Vice-président: Jacky Béteille 

Secrétaire : Sébastien Béteille 

Secrétaire adjoint : Roland Du-

rand 

Trésorier : Roland Bouvard 

Trésorier-adjoint : Thierry La-

can 

Le 19 et 20 février 2011 sera 

organisé un concours de 

chien de meute sur lièvre. 

Cette journée se déroulera sur 

plusieurs sites : Pampelonne, 

Mirandol, Jouqueviel, Saint-

Jean-de-Marcel … 

Veuillez vous inscrire auprès 

de M. Belleselve , président de 

la société de chasse de Pampe-

lonne. 

L’école :  

En juin 2010, Tani Gonzalez, 

directeur de l'école a pris la 

retraite. Il avait enseigné à Mi-

randol durant plus de 10 ans. 

En septembre, Jean-Louis Izard 

lui succède. Les locaux lui sont 

familiers puisqu'il est originai-

re du village. Pour lui , c'est un 

retour aux sources, il avait déjà 

connu les bancs de l'école en 

tant qu'élève. Il passe de l'autre 

côté du bureau pour encadrer 

une équipe d'instituteurs légè-

rement modifiée. 

Les effectifs de l’école pour 

l’année scolaire 2010-2011 

PS-MS : 32 élèves, Corinne 

Bauce et Julien  Legrand. 

GS-CP : 22 élèves, Julie Gra-

nier. 

CP-CE1 : 21 élèves, Sébastien 

Besset. 

CE2-CM1 : 23 élèves, Audrey 

Lefèvre. 

CM1-CM2 : 25 élèves, Jean-

Louis Izard. 

Titulaire remplaçant : Bernard 

Andrieu. 
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   Les conditions atmosphériques 

(pluie et vent) ont perturbé la 

deuxième fête du sport le samedi 

25 septembre. Malgré le temps, 

beaucoup de personnes membres 

des associations sportives ont 

tenu à être présentes. Bravo pour 

leur participation. Bien sûr les 

sports en salle, judo et gymnasti-

que étaient favorisés. Les ran-

donneurs et les cyclistes ont été 

les premiers à partir, les uns 

pour un circuit routier différent 

de celui de l’an dernier, les au-

tres pour une randonnée qui les a 

conduit jusqu’au moulin de Pi-

gnac. Là, ils ont apprécié les ex-

plications toujours très intéres-

santes de Mme Raymonde Cayre, 

ancienne propriétaire du moulin 

et les maquettes réalisées par M. 

Cros descendant des Rodat du 

Pont de Cirou. 

Tout au long de la journée, le 

tennis, le volley, le tir à l’arc, le 

palet breton ont retenu l’atten-

tion de nombreux participants. 

La journée s’est terminée avec le 

lâcher de pigeons fait par le Ra-

mier du Ségala, suivi de l’apéri-

tif offert par la municipalité. 

Tout le monde s’accorde pour 

dire que cette fête du sport per-

met aux Mirandolais de mieux 

se connaître  et de créer ainsi des 

liens d’amitié. Il faut donc sou-

haiter que les organisateurs 

continuent cette réalisation. Elle 

peut être une réussite plus gran-

de surtout si les conditions at-

mosphériques les aident. 

Fête du sport 

Démonstration du 

tir à l’arc 

Un peu de lecture 

A l'occasion de ses vingt ans, 

l'association Viaur Vivant édite 

avec l'aide du Contrat de riviè-

re Viaur un ouvrage qui décrit 

la vallée sur la totalité de son 

cours. 

Doté de six cartes, de 150 pho-

tos et de toutes les adresses 

nécessaires pour visiter la 

vallée, ce guide touristique est 

aussi un ouvrage culturel 

(bibliographies) qui rappelle 

que la vallée du Viaur est aussi 

terre de littérature (Balzac et 

Joan Bodon) et d'histoire. 

Claude Bernard, 

quant à lui s’est 

intéressé aux 

moulins et meu-

niers du Viaur; 

Son ouvrage retra-

ce l’univers très 

particulier des 

moulins du Viaur. 

A travers ce livre 

vous découvrirez 

les richesses de 

notre patrimoine 

Départ pour  

la randonnée pédestre  

et le circuit vélo 

Cours de gym 

Judo 
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 Départ des religieuses 

 

   La communauté St Joseph, a 

ouvert la première école pour  

filles en octobre 1849 . C’est  

sœur St Louis qui en fut la pre-

mière directrice. On ne connaît 

pas l’emplacement de l’école 

au début. Le 23 juin 1854, fut 

posée la première pierre du 

bâtiment actuel en présence 

de l’abbé Jean-Pierre Cathala 

( curé de la paroisse pendant 

près de 47 ans , bien plus long-

temps que l’abbé Bennes) . La 

construction du bâtiment fut 

exécutée sous la responsabilité 

d’Antoine Blanquet, maître ma-

çon, de Cazouls . 

En 1870, une autorisation d’ou-

vrir une école pour filles est 

renouvelée, par le recteur de 

Toulouse à Sœur St Ange. Puis 

plusieurs religieuses se sont 

ensuite succédé dans cette 

école. Ce rappel du service 

accompli dans l’enseignement 

par les religieuses ne serait 

pas complet si on ne mention-

nait pas la part prise par Melle 

Joséphine Tranier, native de 

Mirandol qui a enseigné 50 ans 

dans cette école. 

Les religieuses ont progressi-

vement étendu leur champ 

d’action : à côté de l’enseigne-

ment s’est ajouté le service de 

soin des malades et dernière-

ment l’aide aux personnes à 

travers l’ADMR  Le service des 

malades a commencé avec 

Sœur Imelda, s’est continué 

ensuite avec  celle qui est res-

tée la plus connue dans beau-

coup de familles, Sœur Marie 

du Sacré Cœur.  Rappelons 

qu’elle a arrêté son service à la 

suite d’un accident de voiture. 

L’aide aux personnes âgées a 

été assurée par Sœur Marie-

René pendant quelque temps. 

Elles étaient présentes à tout 

moment dans la vie paroissia-

le : Catéchèse, animation litur-

gique, chant, entretien et déco-

ration de l’église. Elles ont été 

des pionnières dans d’autres 

domaines : Accueil d’enfants 

en colonie de vacances pen-

dant l’été, ouverture d’un cen-

tre ménager, service de res-

tauration pour les élèves d’é-

coles voisines, mise en place 

d’une crèche pour enfants avec 

le « Petit Poucet » . 

Comme on le voit, les religieu-

ses ont été très présentes à 

Bourgnounac ... Six d’entre el-

les ont d‘ailleurs terminé leur 

vie chez nous  et sont  enter-

rées dans le cimetière.  

Avant leur départ la commu-

nauté a tenu à leur offrir quel-

ques cadeaux : une enveloppe 

contenant des dons particuliers 

à chacune  et un magnifique 

tableau qui leur permettra d’ê-

tre reliées à ce village qu’elles 

aimaient tant. 

René Larroque 

Mercredi 20 octobre Sœur Louis-Marie et Sœur Colette ont quitté Mirandol . Ce départ met un 

terme à 160 ans de présence de religieuses dans notre village .   

Dernières photos avant le départ de Sœur Louis-Marie et Sœur Colette 
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    Une passion com-

mune, la mécanique et le sport 

automobile, réunit plusieurs 

jeunes mirandolais. 

Au départ, un seul équipage 

portait les couleurs mirando-

laises sur les différentes routes 

de la région. En 2009, Nicolas 

Hébrard, le pilote et Guilhem 

Malphettes, le copilote se lan-

çaient dans la compétition au-

tomobile au volant d’une Peu-

geot 205  .  

Cette année, Guilhem décide à 

son tour de prendre le volant 

d’une Renault Clio et rejoint 

par Raphaël Izard en tant que 

copilote. C’est Loïc Ginestet 

qui, pour 2010 est aux côtés de 

Nicolas, avec une Peugeot 106. 

Malgré la fougue de leur jeune 

âge, leur objectif était avant 

tout de terminer les courses. 

C’est chose faite et le bilan de 

la saison 2010 est tout à leur 

avantage.  Cette année, ils ont 

à leur actif plusieurs participa-

tions à des rallyes qui les ont 

emmenés du côté de Montba-

zens pour le rallye des Ther-

mes, dans les vignobles de 

Marcillac, à Fronton, à St Gé-

niez d’Olt, dans le Val Dadou, 

du côté de Naucelle pour le ral-

lye des cent vallées, dans le 

sud du département pour le 

Thoré et finir en beauté par le 

rallye national des côtes du 

Tarn où ils ont pu côtoyer des 

pilotes expérimentés. 

En plus du soutien de leurs pa-

rents, nos quatre jeunes reçoi-

vent l’aide chaque week-end 

de course de Cindy Viguier et 

Nicolas Bec qui sont chargés 

de l’assistance technique. Le 

sport automobile est une disci-

pline qui demande quelques 

efforts financiers. En cela, ils 

sont aidés par plusieurs spon-

sors notamment des commer-

çants et artisans mirandolais. 

           Une grande scène sur la 

place du village, une sono et 

des éclairages dignes de 

grands festivals. Le décor était 

planté pour réussir les fêtes. Le 

comité des fêtes a pris le risque 

d’un spectacle à ciel ouvert. 

Pari réussi, le beau temps était 

au rendez-vous. Il faut dire que 

le spectacle JAMAD’OC a laissé 

pantois la foule des curieux sur 

la place du foirail. Les artistes 

présents ont proposé une pano-

plie de chants et des rythmes, 

du folklore d’Occitanie ou tout 

droit venu  de pays lointains.  

En plus du déjeuner aux tri-

poux, de l’exposition de voitu-

res, du vide-grenier, le diman-

che s’est enrichi d’une nou-

veauté : une exposition organi-

sée par l’office de tourisme « les 

talents de chez nous » présen-

tant les œuvres d’art des per-

sonnes locales. Ce jour-là, une 

foule impressionnante a déam-

bulé dans le village. 

BRAVO ET MERCI  

à la jeune équipe de bénévoles 

dirigée par le président Guy 

Carcanague. 

Enorme succès pour la fête du mois d’août 

Loïc et Nicolas Raphaël et Guilhem 

Cindy et Nicolas (Jacky) 

A L’AN PROCHAIN POUR DE NOUVELLES FÊTES                                                                  

Si vous voulez les soutenir, n’hésitez pas à les contacter, ils vous feront partager leur 

passion et leur amour  du sport  automobile. 

Des jeunes liés par une même passion 


