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  L’année 2011 se termine et 

les inquiétudes liées à la crise écono-

mique mondiale qui nous touche ne se 

dissipent pas. L’Europe voit sa crois-

sance baisser, les Etats-Unis égale-

ment et seuls les pays émergeants 

Chine, Inde, Brésil, etc... s’en sortent 

avec une croissance certes revue à la 

baisse mais une croissance qui existe 

quand même. Alors en ces temps diffi-

ciles pour l’économie de notre pays, 

les collectivités locales et donc les 

communes voient leur marge de ma 

nœuvre se réduire peu à peu. En ce 

qui concerne notre commune, cette 

année écoulée a vu bien des projets 

aboutir et c’est une chance que de 

pouvoir avancer tout en maîtrisant no-

tre endettement. 

Le souci majeur pour notre collectivi-

té, nous le voyons tous les jours, vient 

du fait que les financements que nous 

pouvions mettre en place auparavant 

ont bien diminué puisque par exem-

ple l’Etat n’intervient pratiquement 

plus pour les petites structures com-

munales. Heureusement le Départe-

ment et la Région aident encore mais 

jusqu’à quand ? 

En parcourant notre bulletin munici-

pal, chacun se rendra compte des 

gros travaux réalisés cette année. 

Gageons que l’année à venir soit aussi 

riche en réalisations, moteur de crois-

sance communale. 
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Naissances :          

Cyrian Malaterre : 6 mars 2011                                            

Alix Firmin : 1er juin 2011                                                         

Eloïse Laux : 23 juillet 2011                                                            

Laynah Gomis : 5 août 2011                                                     

Lou-Ann Labarrière : 12 août 2011                                              

Soan Cadillac : 21 octobre 2011                                                      

Thiméo Sibille : 21 novembre 2011                                                                

                                                              

Décès :     

Clémence Tranier Veuve Loupias : 14 novembre 2010                                                                          

Jacques Roccon : 13 décembre 2010                                   

Jeannette Reynès épouse Tressières : 10 février 2011       

Albert Magnes : 8 mars 2011                                                

Pierre Cayré : 14 mai 2011                                                  

Louis Francès : 29 mai 2011                                                   

Marcel  Segonds : 28 juin 2011                                              

Carmen  Cruz veuve Balssa : 6 juillet 2011                  

Raymonde Magne  veuve Tranier : 2 septembre 2011   

Henri Baissios : 10 septembre 2011                                    

Marthe Mader veuve Canturlet : 13 septembre 2011       

Elise Frayssinet-Maraval veuve Brunet: 28 septembre 2011 

Juliette  Suarez épouse Gargaros : 18 octobre 2011                 

Henriette  Soulié veuve Ichard : 19 octobre 2011                       

Jacqueline Lalouette : 22 octobre 2011                                         

Eliezer  Sérieys : 30 octobre 2011                                                  

Etat civil 

  

 Comme chaque année, 

l’équipe municipale vous   

invite à la cérémonie des 

vœux le dimanche 8 janvier 

2012 à 11h30 à la salle poly-

valente. 
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Les travaux de l’entrée sud 

sont pratiquement termi-

nés. La finition des trottoirs et 

l’embellissement des espaces 

verts seront réalisés dès que 

les différents poteaux auront 

été enlevés suite à l’enfouisse-

ment des réseaux. 

Le prochain lotissement de 

la plaine entre l’allée des 

champs et le chemin des Gari-

guettes devrait voir le jour au 

cours de l’année 2012. 

Les chantiers principaux 

 D’importants travaux de 

voirie ont été réalisés dans la 

commune sur une longueur de 

près de 8,151 km. Dans les 

secteurs de Louberc, la Sou-

que, la montée sur le Roudal -

le Rial– le départ de la route du 

Carrelier. L’arasement des ac-

cotements et le curage des fos-

sés ont été effectués. 

La pose d’un enduit bicouche 

apporte une meilleure assise et 

renforce la structure afin de 

supporter plus de passage. 

La commune, par l’intermé-

diaire du SIVOM (groupement 

de communes) a investi 86 976 

€ pour 2,715 km seulement et 

elle a transféré 5,436 km à la 

Communauté des Communes 

du Ségala Carmausin pour les 

restaurer et les entretenir.   

Les différents travaux de voirie 

Concernant l’eau 

 Comme chaque année, 

des travaux de réfection de 

réseau AEP ( Adduction Eau 

Potable) ont été réalisé cette 

année. En effet les employés 

municipaux ont changé 650 m 

de réseau sur la partie arrière 

du stade vers Garret. 

L’année 2012 verra d’autres 

interventions : 

Sur le Bès : déplacement de 

conduite (environ 100 m). 

A Dèzes, 200 m  environ  

(déplacement dû aux travaux 

de voirie sur la RD 53). 

D’autres réalisations auront 

très certainement lieu sur 

des parties de réseau en mau-

vais état. 

Construction d’un garage municipal 

 Le renouvellement et 

l’achat de matériel nécessi-

taient la construction d’un ga-

rage municipal. Celui-ci a vu le 

jour sur la place du cimetière. 

Les travaux ont été réalisés par 

l’entreprise Blanquet de Boves-

tit. Le coût global s’élève à 

40484 €. Les nouveaux achats 

concernent : un compresseur, 

un tracteur tondeuse et une 

débroussailleuse pour un coût 

global de 16 935 €.     

L’entretien des bâtiments communaux 

 Les chéneaux de la mai-

rie et de l’école ont été chan-

gés par l’entreprise Nouviale 

pour un montant de 8 311 €. 

Des nouvelles ouvertures, po-

sées par l’entreprise Maurel, 

équipent l’office de tourisme 

pour un coût de 3 303 € dont 

966€ de subvention du dépar-

tement. 

 Des travaux de réfec-

tion  de la toiture de la micro-

centrale du Pont-de-Cirou ont 

été réalisés par l’entreprise 

Foulché pour un montant de     

7 174 € TTC. A ces travaux, s’a-

joute la réfection d’une partie 

de la toiture du local de stocka-

ge du matériel servant à la ré-

novation des conduites AEP, 

pour un montant de 3 851 € 

TTC. 

Réfection des toitures 

Pour info 
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Liaison Mirandol - la Croix de mille 

   Dans le cadre de l’amé-

nagement du territoire et plus 

spécialement le désenclave-

ment de la RD 905, le Conseil 

général du Tarn, suite à la de-

mande des élus de la commu-

ne de Mirandol, a voté une en-

veloppe budgétaire pour l’é-

largissement de la RD 53 jus-

qu’au lieu-dit «la Barraque». 

Cette nouvelle voie de deuxiè-

me catégorie aura une largeur 

de 6.60m. Cette dernière per-

mettra aux usagers et plus par-

ticulièrement aux véhicules 

poids-lourds dont le trafic est 

assez important sur notre sec-

teur de converger vers Albi ou 

bien en sens inverse vers Mi-

randol puis le Ségala aveyron-

nais dans de bonnes conditions 

de sécurité. Le début des tra-

vaux est programmé au prin-

temps 2012. Ceux-ci se réalise-

ront en plusieurs tranches. 

        Depuis le début du mois de 

septembre, la nouvelle cuisine 

centrale des foyers logements 

de Mirandol-Pampelonne est 

en service et élabore des re-

pas pour les cantines scolaires 

de Mirandol, Pampelonne, Ta-

nus, Ste Gemme, le Garric, et 

Saint-Jean-de-Marcel plus bien 

sûr les repas des résidents soit 

au total 400 repas environ par 

jour. La capacité de production 

de ce nouvel équipement étant 

de 1000 repas /jour en liaison 

froide. Cela va permettre au 

SIVU (Syndicat à Vocation Uni-

que) de proposer aux particu-

liers qui le désirent la livraison 

de repas à domicile dès le dé-

but de l’année 2012. 

 Le lundi 7 novembre a eu 

lieu l’inauguration de cet équi-

pement en présence de Jac-

ques Valax, Guy Malaterre ain-

si que tous les élus du SIVU. 

Etaient également présents les 

maires du canton de Pampe-

lonne ainsi que les maires des 

communes concernées par la 

livraison des repas dans les 

écoles. Le coût de cet outil est 

de 534 500 € HT subventionné 

par l’Etat et le Conseil général 

à hauteur de 52%. Le reste est 

un emprunt de 170 000 € à 0% 

à la  Carsat.  

Visite de la cuisine lors de l’inauguration 

Cuisine centrale 
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Un espace destiné aux jeunes 

   La Commission des sports en 

partenariat avec les associa-

tions sportives ont émis l‘idée 

de jumeler la fête du sport à la 

fête de la musique. 

Dès 9 heures, plusieurs disci-

plines (randonnée pédestre, 

tennis, judo, gym) ont animé la 

matinée malgré une météo ca-

pricieuse. Tout le monde s’est 

ensuite retrouvé sous la halle 

pour le repas de midi. 

Des conditions atmosphériques 

plus clémentes ont permis la 

pratique de sports de plein air 

(foot, balle ovale) ainsi que des 

jeux d’adresses. 

La journée s’est terminée par 

un lâcher de pigeons organisé 

par le Ramier du Ségala avant 

le vin d’honneur offert par la 

municipalité, le comité des fê-

tes prenant le relais pour l’ani-

mation de la soirée. 

Fête du sport 

La nature du sol  de  deux em-

placements au lotissement la 

Peyrade ne permettait pas de 

construire des maisons      . 

Que faire de cette friche ? 

Profitant de sa situation près du 

centre du village et d’un cadre 

sécurisé, le Conseil municipal 

a décidé d’investir en direction 

des jeunes avec la réalisation 

d’un terrain multisports et d’u-

ne aire de jeux. 

Une cabane, un toboggan, une 

perche de pompier, un mur 

d’escalade et un jeu sur res-

sorts sont destinés aux plus 

jeunes. Une grande araignée 

s’ élève à cinq mètres de haut 

et permettra aux plus témérai-

res de se hisser en haut du 

mât. Le terrain multisports 

avec sa pelouse synthétique 

offre la possibilité de nom-

breuses activités avec ou sans 

ballon. L’installation d’un point 

d’eau, de tables et de bancs 

devrait dans quelques mois en 

faire un endroit privilégié, ou-

vert à tous. 

 

Coût global : 65 717.99 € 

Entreprise Colas : 21 056,78 € 

KASO : 41 956,88 € 

Aménagements extérieurs :     

2 704,33 € 

Subventions :  

Région : 8 000 € 

Département : 15 825,20 € . 
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DEPENSES  RECETTES  

CHARGES A CARACTERE           

GENERAL 

électricité, carburants entretien, fournitures 

administratives, fournitures scolaires, fêtes 

et cérémonies, assurances, ... 

180 100 ATTENUATION DE CHARGES 

Remboursement maladie personnel 

3 000 

    

CHARGES PERSONNEL 

Salaires, charges, assurances 

300 250 PRODUITS DES SERVICES 

Concession cimetière, cantine, CLAE, vente 

électricité ... 

58 600 

    

  IMPOTS ET TAXES 386 447 

    

CHARGES DE GESTION           

COURANTE 

 DOTATIONS ET PARTICIPA-

TIONS DE L’ETAT, DU DEPARTE-

MENT, DE LA COMMUNAUTE 

DES COMMUNES 

301 455 

Indemnités élus + cotisations 32 300   

Contribution foyer logement, transport sco-

laire, SIERC SIVOM, ... 

80 935   

Subventions aux associations du village 5 625   

  PRODUITS DE GESTION COU-

RANTE 

Locations immobilières 

6 000 

Intérêts des emprunts 14 400   

Autres charges exceptionnelles 10   

  PRODUITS EXCEPTIONNELS 810 

Financement de l’investissement 392 725,34   

  EXCEDENT 2010 250 033,34 

TOTAL 1 006 345,34 TOTAL 1 006 345,34 

BUDGET 2O11 : SECTION DE FONCTIONNEMENT 
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DEPENSES  RECETTES  

REMBOURSEMENT D’EMPRUNTS 49 540 VIREMENT SECTION DE  

FONCTIONNEMENT 

392 725,34 

AUTRES IMMOBILISATIONS FINAN-

CIERES : budget  lotissement  La Plaine 

241 759,91 RECETTES EQUIPEMENT 

Subventions 

94 988,70 

OPERATIONS D’ORDRE 445 017,29 RECETTES FINANCIERES  

FCTVA, TLE, Excédent de fonctionne-

ment 

195 053,49 

  OPERATIONS D’ORDRE 445 017,29 

ECLAIRAGE PUBLIC 7 561,52 EXCEDENT 2010 38 337,24 

ACHAT MOBILIER 11 590,93   

AMENAGEMENT ENTREE BOURG 

NORD 

8 169,76   

REFECTION BATIMENTS COMMU-

NAUX 

10 096,29   

ACQUISITION MATERIEL COMMUNAL 18 195,63   

PLANTATIONS ARBRES ET ARBUSTES 4 669,17   

AMENAGEMENT ENTRE BOURG SUD 165 987,48   

CONSTRUCTION BATIMENT COMMU-

NAL 

 

34 000   

RENOVATION HALLE  46 041,95   

CREATION AIRE DE JEUX 42 000   

RENOVATION OFFICE DE TOURISME 3 400   

REFECTION BATIMENTS COMMU-

NAUX 

10 000   

FAVIL : voierie communale 68 092,13   

TOTAL 1 166 122,06 TOTAL 1 166 122,06 

BUDGET 2O11 : SECTION D’INVESTISSEMENT 
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 La Révolution est un moment fort de l’histoire de France On aimerait connaître en dé-

tail comment nos ancêtres ont vécu cette période. 

  On ne sait rien de ce qui s’est passé en 1789, 1790 et 1791. Les registres des délibéra-

tions municipales commencent en 1792. Le maire en place en 1792  s’appelait Dominique   

Delrieu. 

 On peut penser, qu’au début ça devait bien marcher. Un exemple nous en est donné 

par le curé de BOURGNOUNAC de cette époque. En effet dans le registre paroissial, en 1792, 

il commence certains actes de la façon suivante : «L’an mil sept cent quatre vingt douze, le qua-

trième de la Liberté et le premier de la République…» 

Mais ensuite, il semble bien que ça n’a pas duré. En l’an II, à la demande du directoire 

du district d’Albi, il fut mis en place un comité de surveillance. Il était composé de J.P St Hilai-

re, Jacques Carrié, Pierre Jean Franques, Antoine Vidal, Joseph Valières, Jean Blanc, Joseph 

Guittard, Jean Aguié, François Reynès, Bertrand Maffre, Jean Larroque. 

Les responsables devaient répondre aux demandes exigeantes qui venaient de l’admi-

nistration du district d’Albi 

               * Il a fallu installer un grenier public. Il se trouvait chez Jean Miquel à Bourgnounac. 

Des commissaires étaient chargés de veiller à son fonctionnement. Pour cela, il devait passer 

dans chaque maison pour voir l’état des stocks de grains de chacun. Il ne semble pas qu’ils 

en aient trouvé beaucoup. 

                * Puis il fallut souscrire à l’emprunt forcé. Et là il y eut d’autres commissaires. 

                * Enfin, on demanda à la commune de fournir des soldats nationaux pour la défense 

de la République. Il était demandé 24 personnes. Là, il y eut un réel problème. Voici ce qu’on 

peut lire sur le registre des délibérations municipales : «Il fut annoncé qu’il y aurait un tableau 

sur lequel  pourrait se faire inscrire ceux qui voudraient se consacrer volontairement au service 

de la République, qui resterait ouvert à cet effet pendant trois jours consécutifs….  et aucun ci-

toyen ne s’étant présenté pour se faire inscrire, il aurait été de suite procédé au tirage au sort 

par billet pour le nombre de douze citoyens ».  

  

Promenons-nous au fil du temps ! 

La révolution à Mirandol 
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Il semble bien que la commune ne répondait que mollement à tout ce qui lui était demandé. 

Le directoire du district d’Albi envoya certainement des commissaires. Ils ne furent pas très 

bien reçus, c’est le moins que l’on puisse dire, car on trouve aux Archives Départementales 

du Tarn Série L 700  f 26 ceci : «il est fait mention des mauvais traitements que les dits commis-

saires ont éprouvé dans la commune de Mirandol ». 

 Tout cela amena le district à demander l’épuration de la municipalité de Mirandol 

Voici le texte de la délibération qui prit acte de cette demande. 

 Le cinquième prairial l’an trois de la république française une et indivisible, la municipa-

lité de Mirandol assemblée en délibération au lieu ordinaire de ses séances, le citoyen Jean Pau-

zié nous a exhibé et fait lecture d’une lettre qui porte qu’il a été nommé commissaire par le Di-

rectoire  du district d’Alby à l’effet de faire l’épuration de la dite municipalité... l’agent national 

absent... il a été procédé à la dite épuration et le citoyen Jacques Carrié en vertu d’un arrêté du 

représentant du peuple ... en séance à Toulouse a été nommé à la place de maire de la dite 

commune de Mirandol.   

 

Photocopie de la délibération municipale portant sur l’épuration 
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Gymnastique Volontaire 

Mirandolaise 

 Notre association affi-

liée à la FFEPGV, profite d’une 

longue expérience de l’activité 

physique et sportive, elle est 

ouverte à tous et s’adresse à un 

large public de 3 à 77 ans et 

plus. Mieux que bouger, faire 

du sport est un art de vivre, 

c’est avant tout passer un mo-

ment agréable de convivialité. 

Que vous choisissiez de prati-

quer un sport avec des amis, 

ou que vous préfériez ren-

contrer de nouvelles têtes, no-

tre association est là pour l’é-

change, la rencontre. 

C’est aussi quelques manifesta-

tions et sorties (bowling, fête 

du sport, en prévision une 

après-midi de step, etc…) 

Rappel des cours qui se dé-

roulent à la salle polyvalente  

Cours de gym câline (pour les 

enfants de 3 à 6 ans): le mardi 

de 17h à 18h. 

Cours séniors (55 ans et plus) : 

le mardi de 10h à11h. 

Cours adultes : le mercredi de 

20h30 à 21h30. 

 Comité FNACA du canton 

de Pampelonne 

 Créé en 1958, la FNACA 

est une association spécifique 

aux anciens combattants d’A-

frique du Nord (Algérie-

Maroc-Tunisie). Son but est 

d’obtenir l’égalité des droits 

avec les autres générations du 

feu, ainsi que d’acquérir et dé-

fendre les droits spécifiques 

aux anciens combattants d’Al-

gérie, Maroc et Tunisie et de 

leurs veuves. Le comité partici-

pe aux diverses commémora-

tions patriotiques du canton ou 

du département afin de perpé-

tuer le souvenir. 

L’assemblée générale du co-

mité aura lieu à Pampelonne le 

samedi 4 février 2012 et la 

commémoration du «cessez-le-

feu en Algérie du lundi 19 mars 

1962» aura lieu cette année à 

Tanus, pour le canton, le di-

manche 25 mars. Nous espé-

rons une participation impor-

tante de tous, car cette année 

2012 sera le cinquantième an-

niversaire du cessez-le-feu qui 

a permis d’en finir avec cette 

guerre. Le comité organise 

tous les ans, la nuit de la St 

Sylvestre à la salle de fêtes 

de Mirandol, c’est une soi-

rée ouverte à tous. 

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. 

Les pitchous du Viaur 

 En février, une cinquan-

taine de petits nez rougis par 

le froid glissant allègrement le 

long de la piste de luge,... c'est 

tout ce que l'on a aperçu lors 

de la sortie à Laguiole ! 

Sous des cieux plus cléments, 

nous sommes partis à la ren-

contre de ceux qui « font » la 

pluie et le beau temps à la sta-

tion Météo-France d'Albi. 

Continuant notre escapade,sur 

un boulev'art, nous avons dé-

couvert des tableaux réalisés 

avec des panneaux de signali-

sation recyclés... drôle d'idée ! 

Après un arrêt de quelques 

jours sous tente à la ferme 

équestre où nous avons volti-

gé, trotté, galopé...nous som-

mes allés nous réfugier avec 

nos aînés dans les galeries  du 

Musée de la Mine de Ca-

gnac...séquence frisson et 

émotion. Emotion dites-vous? 

C'était sans compter « un mons-

tre à Paris » au cinéma de Car-

maux et le défilé d'halloween 

dans les rues de Mirandol 

(merci à tous les commerçants 

qui ont participé). En-

fin...quelques heures de déten-

te à la piscine et nous voilà re-

partis pour une nouvelle année 

pleine de projets : 2012 
« Autour du livre » 

-Un livre « doudou » à confec-

tionner pour les plus jeunes, 

une histoire à construire pour 

les plus grands 

-Des contes à écouter et à par-

tager avec nos aînés. 

-Médiathèque, bibliothèque et 

Cie à découvrir. 

-Prix « chronos-vacances »: les 

enfants seront jury d'un 

concours national (échange de 

lectures intergénérationnel-

les). 

Sans oublier, des séjours sous 

tente pour les grands, une nuit 

pour les plus jeunes, baignade, 

spectacle, activités manuelles 

et sportives... 

 Reflet de nos associations 
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 A chaque vacance son pro-

gramme!! 

Et les Ados alors  ?! 

- Découverte du festival de rue

- Hip-hop/Skater. 

- Soirée Wii (oui, oui!), monta-

ge d'un blog. 

- Nuit au centre + sortie by 

night. 

- Sport à gogo. 

 

L'association « Les Pitchous du 

Viaur » organise, grâce aux pa-

rents bénévoles, un vide gre-

nier fin mai qui permet de fi-

nancer du matériel et des sor-

ties pour les enfants. 

L'association organise aussi, 

dans le cadre d'un projet d'ai-

de à la parentalité, des confé-

rences et des débats. 

 

Merci aux bénévoles, merci 

aux commerçants  de répon-

dre présents. 

 

L’équipe du centre de loisirs 

vous souhaite de bonnes fêtes 

et une bonne année 2012. 

             

Contact info/inscriptions:  

Nathalie 05 63 38 69 87 ou  

06 63 84 4 026   

pitchousduviaur@orange.fr 

 

L’Association des Parents 

d’Elèves de Mirandol 

L’A.P.E a un double objectif :

- Proposer des activités fami-

liales divertissantes ou prati-

ques pour les parents et les 

enfants. 

- Récolter des fonds pour per-

mettre le financement d’activi-

tés et sorties pour les enfants 

de l’école de Mirandol. 

Pour cela nous organisons des 

animations tout au long de l’an-

née : 

-Vide dressing : Octobre 2011 

-Vente de chocolats de Noël.  

-Boum des enfants : 19 no-

vembre à la Salle des fêtes de 

Mirandol. 

-Loto de l’école : 10 décembre 

à la salle des fêtes. 

-Vente de Calendriers de l’é-

cole : décembre et janvier. 

-Carnaval : défilé dans les 

rues de Mirandol suivi d’un 

goûter à l’école : avril 2012 

-Vente de Sac Cabas pour la 

fête des mères et la fête des 

pères : mai 2012. 

-Kermesse : Spectacle des en-

fants, stands de jeux, buvette 

et repas dansant : juin 2012. 

 

Bureau de l’APE : 

- Présidente : Carine Bar. 

- Vice présidente : Anne Marin. 

- Secrétaire : Aurore Martin.  

- Secrétaire adjointe : Patricia 

Béteille. 

- Trésorière : Sabrina Colardel-

le. 

- Trésorière adjointe : Justine 

Santfons. 

Merci à toutes les person-

nes qui font vivre  l’asso-

ciation. 

Meilleurs vœux. 

 
Comité des fêtes des Teu-

lières 

 Le comité des fêtes des 

Teulières vous remercie d’être 

venus aussi nombreux à ses 

fêtes des 2 et 3 juillet. Rendez-

vous le 13 janvier 2012 pour 

le loto et pour la fête les 7 et 8 

juillet. 

Meilleur accueil à tous. 

 

Miranval’s, qu’es aquò ? 

 La chorale «Miranval’s» 

est l’association de deux cho-

rales, celle de Mirandol et Val-

dériès Puy St Georges, pour 

former un seul et grand chœur 

(50 choristes environ) dirigé 

par la dynamique et sympathi-

que chef de chœur Béatrice 

Devals. 

Si vous aimez chanter, rire,…, 

si vous voulez vous détendre, 

alors venez nous rejoindre. 

Pour vous faire une idée, venez 

nous écouter. Nous nous ré-

unissons tous les mardis soir 

de 20h30 à 22h, à Carmaux au 

conservatoire de la musique et 

de la danse du Tarn (entrée 

école Jean Moulin par la rue 

Gineste). Vous serez les bien-

venus. Pour tous renseigne-

ments, téléphoner au 

05 63 76 98 11. 

 

La chevauchée mirando-

laise 

 Le dimanche 5 juin 

2011, l’association équestre «la 

chevauchée mirandolaise» a 

organisé la 25ème édition de «la 

foulée verte», une randonnée 

équestre (et pédestre) au cœur 

de la vallée du Viaur avec son 

traditionnel repas champêtre 

en bord de Viaur. 

Convivialité et bonne humeur 

ont été comme d’habitude au 

rendez-vous tout au long de 

cette journée mais également 

dans les journées de prépara-

tion (notamment dans le dé-

broussaillage des chemins).  

Encore un grand merci aux 

participants, clubs équestres, 

mairie de Mirandol, propriétai-

res et communes concernées 

par le parcours pour leurs au-

torisations de passage et à tous 

les fidèles bénévoles de l’asso-

ciation. 

Nous vous donnons rendez-

vous pour l’édition de 2012 

(26ème édition) qui aura lieu, 

selon la tradition (basée sur le 

fait «qu’il ne pleut jamais le 

premier dimanche de juin») le 

dimanche 3 juin 2012. 

 

 

Club de l’amitié des re-

traités du Mirandolais 

 L’année 2011 restera 

très riche en manifestations. 

Sort ies d’une journée, 

concours de belote et de nom-

breux repas, ainsi qu’une se-

maine en Normandie. Tout cela 

dans un esprit convivial. 

Notre nombre d’adhérents est 

de 156. Nous vous invitons à 

venir à notre assemblée le 

mercredi 18 janvier à 14h à la 

salle polyvalente. 

 

L’office de tourisme 

 Mardi 12 juillet, dès le 

matin, un  ciel bleu magnifique 
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beaucoup de monde dans les 

rues du village, près d’une 

centaine de camping-cars en-

tre Mirandol et le Port de la 

Besse. Un village étape s’est 

installé sur la place du foirail.  

Mais que se passe-t-il ?  Il 

s’agit bien sûr du passage du 

Tour de France. Dès 14h, le 

village est fermé à la circula-

tion. En attendant les cyclistes, 

la caravane avec ses véhicules 

toujours aussi farfelus offre ses 

objets publicitaires. Soudain 

on entend les hélicoptères et 

quelques minutes plus tard voi-

ci les premiers cyclistes (très 

rapides) et les autres (aussi 

rapides). Quel événement !  

Les cyclistes sont passés et ont 

pris avec eux le soleil. Dès le 

lendemain et jusqu’à la fin du 

mois de juillet, la grisaille s’est 

installée. Les touristes cher-

chaient à se réfugier à l’abri 

(musées, grottes, cinéma …) 

Par contre au mois d’août, une 

autre tendance s’est affirmée, 

les demandes de circuits de 

randonnées se sont multi-

pliées. Les aoûtiens ont profité 

du retour du soleil. 

 Nous vous souhaitons de bel-

les fêtes de fin d’année. 

L’association d’aide à 

domicile en milieu rural 

Mirandol, Montirat, Jou-

q u e v i e l  e t  S a i n t -

Christophe 

Comme son nom l’in-

dique, l’aide à la vie quotidien-

ne est la principale action de 

l’ADMR. Au niveau local, ce 

sont 24 aides à domicile qui se 

rendent tous les jours auprès 

de familles ou de 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 person-

ne, ce qui facilite l’intégration 

des personnes aidées et leur 

participation à la vie sociale et 

relationnelle. 

 

Le comité de gestion 

de la salle polyvalente 

 Le bilan des activités de 

l’année 2011 est positif. Le re-

pas « cochon » et le repas du 13 

juillet ont connu un franc suc-

cès. Le comité a cette année 

investi dans l’achat d’un évier 

double bac pour la salle  des 

fêtes  ainsi que 20 tables et 40 

bancs en bois pliables pour les 

manifestations extérieures. 

Le comité remercie tout parti-

culièrement le Crédit agricole 

de lui avoir accordé une sub-

vention pour l’achat de maté-

riel ainsi que les membres du 

comité qui, par leurs actions 

permettent d’améliorer la vie 

des associations. L’assemblée 

générale aura lieu dans le mois 

de janvier . 

 

Ecole  

 Les effectifs  pour l’an-

née 2011/2012 sont en  légère 

hausse : 124 élèves. 

Outre les différents frais de 

chauffage, d’électricité, de 

personnel, la mairie soutient 

l’école publique pour tous les 

projets proposés par les ensei-

gnants. 

- Une somme de 8 000 € est 

destinée aux fournitures sco-

laires (manuels, matériel pé-

dagogique…) 

-  les trois classes du primaire 

ont été dotées d’étagères et 

rayonnages neufs. 

- Une aide de 2 200 € a permis 

aux élèves du CM1-CM2 de 

partir cette année en classe 

découverte à Paris. Vous trou-

verez le témoignage des élè-

ves page 15. 

 

Le comité des fêtes  

 Mirand’oc Festignac 

connait un succès grandissant, 

scène digne des grands festi-

vals. Du monde durant quatre 

jours aux concert, repas, ex-

positions,… 

 Samedi 19 novembre 

s’est tenue l’assemblée géné-

rale, les comptes  légèrement 

déficitaires ont été approuvés. 

Un bureau plus étoffé et rajeu-

ni comprenant les anciens 

membres et la nouvelle géné-

ration s’est mis au travail  pour 

les festivités 2012 : fête de la 

musique, repas des hameaux, 

fête votive, … 

Merci à tous ceux qui parti-

cipent de près ou de loin 

pour que se déroulent des 

fêtes originales et convivia-

les. 
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 Le village dispose dé-

sormais de sa bibliothèque. 

Grâce à l’action conjuguée de 

la municipalité et d’un groupe 

de bénévoles passionnées de 

lecture, une bibliothèque a ou-

vert ses portes dans les locaux 

de l’ancienne mairie, rue de 

l’église. 

Un peu d’histoire : le bâtiment 

acheté en 1858 par la munici-

palité a accueilli l’école des 

garçons et les services munici-

paux avant leur déménage-

ment, en 1936-1938, dans les 

locaux actuels, construits par le 

maire de l’époque, Joseph 

Briane. La «vieille mairie» qui 

est restée dans le patrimoine 

de la commune a été louée à 

des occupants successifs avant 

d’être affectée à l’accueil d’as-

sociations locales. A l’heure 

actuelle, plusieurs associations 

se réunissent régulièrement 

dans l’immeuble dont l’entre-

tien est assuré par la municipa-

lité. 

Un fil conducteur : dans la lo-

gique de sa destination initiale 

d’enseignement, une salle 

équipée a été mise à la dispo-

sition de Mirandolecture, asso-

ciation dont la première activi-

té a été de rassembler et de 

répertorier les ouvrages cédés 

par de généraux donateurs. 

Fin novembre, ce sont 1145 

ouvrages qui ont été enregis-

trés avant d’être rangés par 

ordre alphabétique d’auteur 

sur des étagères appropriées 

fournies par la mairie. Celle-ci 

a également prêté l’ordinateur 

servant à la gestion du fonds 

documentaire ; quant au mobi-

lier récupéré dans les caves il 

a été remis à neuf par les mem-

bres de l’association. Tout est 

en place pour démarrer une 

activité dont le succès dépend 

maintenant de l’intérêt que lui 

porteront les habitants de la 

commune. 

Des livres pour tous les 

goûts : livres anciens, livres de 

poche, livres de contes, livres 

d’Histoire, romans d’amour, 

romans policiers, nouveau ro-

man, nouvelles, . . . le choix ne 

manque pas et sera étendu en-

core dans les prochains mois. 

Un espace est réservé aux en-

fants avec des livres et des 

bandes dessinées adaptées au 

jeune âge. 

Pas seulement une bibliothè-

que, mais aussi un lieu de 

rencontre : les fondatrices de 

l’association souhaitent que la 

bibliothèque accueille les ama-

teurs de lecture pour emprun-

ter des livres mais aussi pour 

parler de leurs lectures, pour 

discuter de l’intérêt de tel ou 

tel ouvrage, de la notoriété 

évidente ou usurpée de tel ou 

tel auteur, bref d’aller au-delà 

d’un simple lieu de passage. 

 

Mirandolecture 

Infos pratiques : la bibliothèque est ou-

verte à toutes et à tous le mercredi, le jeudi 

matin et le samedi matin. L’accès est libre. 

En fonction de la demande, l’ouverture 

pourra être étendue et d’autres activités 

liées à la lecture pourront être proposées. 

L’équipe de Mirandolecture vous souhaite 

la bienvenue et vous encourage à franchir 

le seuil de la bibliothèque. 

Samedi 26 novembre 2011, 

inauguration de la bibliothèque.  
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 Bienvenue aux nouveaux commerçants ... 
 

 Le 13 juillet 2011 a été 

marqué dans notre village par  

le passage du Tour du France 

mais aussi par l’ouverture du  

nouveau bar restaurant brasse 

rie  «le Mirandôl».  

 

 

 

 

  

Venus de Saint-Lys en Haute-

Garonne Carine et Christophe 

Dominguez vont profiter de 

leur solide expérience de cafe-

tier pour développer leur acti-

vité dans le village. Dans un 

cadre rénové, le restaurant est 

ouvert tous les midis et les 

soirs à partir du jeudi. Un vaste 

choix de pizzas à emporter ou  

 

à consommer sur place est à la 

disposition des clients. «le Mi-

randôl» organise des concours 

de belote tous les mardis soirs. 

Coco le patron, séduit par no-

tre région souligne de l’excel-

lent accueil dès leur arrivée, 

ce qui a facilité leur intégra-

tion.  

Une nouvelle enseigne 
« 
le Mirandôl 

»
 

 Après Antoine, voilà 

Nicolas pour reprendre le 

flambeau du garage Martins à 

la Barraque et assurer un servi-

ce de proximité. Ce nouveau 

chef d’entreprise, Bac pro 

maintenance des véhicules au-

tomobiles en poche a reçu le 

grand prix de l’apprentissage 

2011 récompensant les meil-

leurs apprentis de la Région 

Midi-Pyrénées. Dès le mois 

d’août, Nicolas investit dans du 

matériel de pointe pour les 

nouveaux véhicules, consacre 

une partie de son activité à la 

motoculture (verte et répara-

tions) et à la vente de véhicules 

neufs et d’occasion. 

  

Il souhaite également  entre-

prendre quelques travaux de 

rénovation des bâtiments. 

Et  bonne retraite à Monique 
      L'Hostellerie des Voyageurs 

a définitivement fermé ses por-

tes et c'est avec beaucoup 

d'émotion que Monique Ra-

meau a convié ses amis et ha-

bitués à la soirée d'adieu. Rosi-

ne, Alice Rose et Monique, 

quatre générations de femmes 

qui se sont succédées aux four-

neaux du café restaurant qui 

était devenu au fil des ans une 

véritable institution mirando-

laise. Excellemment situé au 

cœur du village, le café était 

un lieu de rendez vous convi-

vial et le restaurant accueillait 

les amateurs d'une cuisine tra-

ditionnelle qui avait fait sa re-

nommée. Triste de voir désor-

mais la grande bâtisse portes 

et fenêtres closes mais à l'heu-

re de la retraite Monique et 

Alain son mari vont s'adonner à 

d'autres occupations et surtout 

profiter enfin de leurs petits 

enfants. Nous leur souhaitons 

bon vent pour cette nouvelle 

vie et les remercions de tous 

les moments agréables que 

nous avons passés chez eux. 

Nicolas Martins 

Carine et Christophe Dominguez 

Un coup de jeune au garage Martins 
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Un grand merci aux mai-

ries de Mirandol, Monti-

rat, Jouqueviel, Almayrac, 

à l’association des parents 

d’élèves qui ont financé 

notre voyage et à Berna-

dette et Sonia qui nous ont 

accompagnés. 

Notre voyage à Paris  
Quelle excitation le lundi 10 octobre ! Nous partions enfin vers Paris. Il était 6h15 et une journée en car 

nous attendait. Le voyage fut long et fatigant mais vers 19h, la tour Eiffel était là devant nous. Après une 

bonne nuit de sommeil, direction la cité des enfants à la Villette. Nous sommes devenus pendant deux heures de 

petits scientifiques en découvrant toutes les expériences proposées. 

L’après-midi, on a exploré Paris souterrain par la visite des égouts avec ses odeurs, ses rats et ses machines… 

Mais la journée n’était pas encore finie. La Tour Eiffel nous a offert une vue magnifique de Paris de nuit. 

Le mercredi, nous avons quitté Paris pour aller à la rencontre du roi soleil à Versailles. La visite du château et 

des jardins à la Française nous a éblouis. De retour dans la capitale, les escaliers pour accéder au Sacré-

Cœur ne se terminaient jamais et les œuvres des artistes de Montmartre étaient jolies et drôles. 

Jeudi, le premier trajet en métro nous a impressionnés car on avait peur de ne pas descendre quand il fallait. 

Après une visite rapide de Notre Dame, le Louvre nous a ouvert ses portes. Malgré le monde, nous avons admiré 

les magnifiques œuvres d’art et en particulier la Joconde de Léonard de Vinci et la Vénus de Milo… Le jar-

din des Tuileries et ses pigeons nous attendaient pour pique niquer avant la visite de l’Assemblée Nationale. L’hé-

micycle où se réunissent les députés nous a semblé petit par rapport à la Télévision. 

Le vendredi, avant le retour vers Mirandol, le bateau mouche nous a fait naviguer sur la Seine. Les nombreux 

ponts étaient tous différents et très jolis. Très déçus de quitter Paris, un long voyage retour a terminé notre aven-

ture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les élèves de CM1-CM2. 
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Ces circuits de randon-

nées ont été élaborés 

par la communauté des 

communes du Ségala 

carmausin. La pochette 

complète (11 fiches) est 

disponible à l’office de 

tourisme. 


