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 2012, année difficile pour les commer-

ces de notre commune. 

En effet, le dépôt de bilan du tabac-presse  

de  Mirandol, et très certainement la perte de 

la station service sont venus nous rappeler 

que la crise est bien présente chez nous aus-

si. 

En ce qui concerne le dépôt de bilan du ta-

bac-presse, et après plusieurs tentatives de 

reprise, je pense pouvoir affirmer aujourd-

’hui que ce commerce sera repris par la fa-

mille Dominguez, déjà propriétaire du bar 

restaurant « le Mirandôl ». 

Ce ne fût certes pas chose facile mais après 

un passage au tribunal de Commerce où des 

contacts ont été pris notamment avec les 

douanes, le dynamisme et la volonté des uns 

et des autres auront permis de sauver ce 

commerce de proximité. 

Concernant la station service, l’affaire est 

plus difficile car le carburant vendu en quan-

tité insuffisante ne permet pas aujourd’hui de 

pérenniser ce service si important pour la 

population, surtout en milieu rural. 

Vous l’aurez compris, la municipalité essaie 

d’aider les uns les autres pour sauvegarder 

les services proposés, mais son implication 

pour aussi efficace qu’elle soit a ses limites et 

quand les chiffres parlent, malheureusement 

il faut se rendre à la réalité aussi brutale 

qu’elle soit. 

Cependant, il faut continuer à avancer et en 

parcourant ce bulletin d’informations, vous 

pourrez découvrir les différentes actions en-

treprises et les projets qui vont voir le jour 

dans le courant de l’année 2013. 

Aller de l’avant toujours et encore pour 

que notre commune ne reste pas en rade. 

Tel est le « lei motif » de toute l’équipe mu-

nicipale. 

Robert Assié  
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Naissances :                                                                                           

Eva Garcia : 21 février 2012                                                                

Kiara Cappeau : 2 mars 2012                                                           

Loenn Liévrouw : 8 mars 2012                                                            

Elia Cabrol : 13 mars 2012                                                                   

Louis Camboulives : 18 mars 2012                                                      

Léa Espinasse Durand : 16 avril 2012                                                  

Mathis Colardelle : 15 mai 2012                                                         

Axel Ginestet : 10 juillet 2012                                                            

Salomé Ferlin Marty : 21 septembre 2012                                      

Matéo Azéma : 3 octobre 2012 

Mariages :                                                                                             

Victoire Ngaleu Wouansi et Christophe Enjalran : 14 janvier 2012                                                                                                    

Stéphanie Rameau et Hubert Macabeo : 23 juin 2012                   

Cécile Magnien et Benoît Molinié : 14 juillet 2012                          

Séverine Bauguil et Cédric Taurines : 4 août 2012 

Décès :                                                                                        

Rachel Larroque veuve Bibal :19 décembre 2011                                      

Léonce Muratet veuve Mader : 13 février 2012                                  

Roger Malaval : 23 février 2012                                                        

Roger Cayré : 21 avril 2012                                                                 

Firmin Puech : 3 juin 2012                                                                            

Jean-Marc Magnan : 14 juin 2012                                                      

André Alauzet : 7 juillet 2012                                                                    

Kiara Cappeau : 27 juillet 2012                                                                       

Gilbert Jean : 8 août 2012                                                                          

Jean Rigal : 19 septembre 2012                                                                             

Clotilda Calmels veuve Assié : 26 septembre 2012                              

Josette Vicente épouse Laplace : 30 septembre 2012                    

Eva Marty épouse Ichard : 31 octobre 2012                                                 

Geneviève Barbaroux veuve Bonnet : 4 novembre 2012                  

Jacques Gargaros : 6 novembre 2012 

Etat civil 

  

 Comme chaque année, 

l’équipe municipale vous   

invite à la cérémonie des 
vœux le dimanche  6 janvier 

2012 à 11h30 à la salle         

des fêtes. 
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Les chantiers principaux 

Le logement du Pont de Cirou 

Rénovation du logement du Pont de Cirou. 

 Dans le cadre des    

économies d’énergie, le 

conseil municipal a voté une 

enveloppe budgétaire pour 

changer les portes et les       

fenêtres du logement du Pont 

de Cirou. En effet ces derniè-

res étaient    défectueuses et 

avec un simple vitrage de 2 

mm d’épaisseur. Pour une 

meilleure isolation à la fois 

thermique et acoustique,     

l’entreprise Maurel de          

Mirandol a fixé une menuiserie 

en PVC double vitrage avec 

les volets roulants intégrés.  

Coût des travaux : 8 690 € 

TTC. 

  

 Toujours dans un souci 

d’économie d’énergie, le   

remplacement de deux portes 

de la salle polyvalente a été 

effectué. Par mesure de sécuri-

té et pour une mise en confor-

mité avec la défense incendie, 

une porte coupe-feu a été    

placée sur le local élec-

trique. 

 

Coût de l’opération :      

2 172 € TTC. 

Travaux à la salle polyvalente 

Les nouvelles portes de la salle polyvalente 

 La nécessité de disposer 

d'un garage fermé est apparue 

dès lors que le matériel tracto-

pelle, balayeuse, tracteur et    

remorque, ont été achetés et mis 

à la disposition de l'équipe       

technique municipale pour       

intervenir sur les divers chantiers 

dont la maîtrise d'ouvrage est  

assurée par la commune. Fin 

2011, la décision de construire a 

été prise, le choix de l'emplace-

ment, sur la place à proximité du 

cimetière,  

ayant été dicté par la proxi-

mité de l'atelier municipal.  

Reste encore à finir le sol et 

à installer les descentes 

d'eau. 

Construction du garage municipal 

Le garage municipal 
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   La RD 905 a été revêtue 

d’un enrobé à froid pour       

l’étanchéité. Pourquoi des  

travaux ont été repris suite à 

un premier revêtement ? Le   

premier revêtement consistait 

à reformater cette voie de    

catégorie II avec la pose d’une   

couche de grave émulsion. Au 

bout d’un an, un enrobé à froid 

est effectué au cours d’un 

deuxième passage pour une 

meilleure tenue dans le temps. 

Cette route supporte tous les 

jours un passage de 2000 véhi-

cules. 

RD 905 

Liaison avec la Croix de Mille 

 Cette année encore le 

Conseil municipal a réalisé des 

travaux de remise à niveau sur 

la voierie communale, sur    

plusieurs lieux (Dèzes, lotisse-

ment la Peyrade, Louberquet,        

Verdalle, le Bès) sur 2,650 km 

pour un montant des travaux de       

76 710 € TTC. Le Conseil        

général verse une subvention 

de    20 000 €. Les travaux ont 

consisté à un renforcement de 

la chaussée avec la mise en  

place de grave émulsion puis un 

revêtement bicouche. 

Voirie communale 

Sur les routes 

 L’aménagement de        

l’ entrée sud à partir des       

établissements Caste jusqu’au 

carrefour de l’avenue des    

Mûriers s’est poursuivi tout au 

long de l’année 2012. Celui-ci 

a permis la réduction de la   

vitesse des véhicules entrant 

dans le village. 

Les travaux d’enfouissement 

des réseaux électriques, ainsi 

que ceux de France Télécom et 

la pose de l’éclairage public 

ont été réalisés. Un bicouche 

ocre sur trottoirs a été effectué. 

Les   plantations ont vu le jour 

et donnent à l’entrée du village 

une touche plus accueillante et 

ensoleillée. 

La prochaine étape pour     

l’année 2013 sera la mise en 

sécurité du carrefour de la 

Rhode avec très certainement 

un projet de rond-point. 

Dans le cadre de cette opéra-

tion qui va finaliser la traversée 

de notre village, la mairie a 

perçu une subvention de la  

région (Pays de l’Albigeois et 

des Bastides) d’un montant de 

18 194 € et du FDT pour           

l’aménagement des liaisons 

piétonnes en centre bourg de            

24 900€. 

Entrée sud : la fin des travaux 

        La première tranche des 

travaux sur la RD 53 est mainte-

nant terminée. L’entreprise  

Cazals  a réalisé le terrasse-

ment, le formatage de la chaus-

sée et les fossés. L’entreprise 

Colas s’est chargé du revête-

ment.  

En 2013, la deuxième tranche 

ira du Laquet jusqu’à la RD  53. 

Cette voie de 6,60m est un 

atout pour tous les usagers qui 

se déplacent vers Albi ou le 

Réquistanais. Chacun aura pu 

constater la mise en sécurité 

par un remodelage du tracé et 

l’emprise de la voie. 

Dèzes 

Liaison avec la Croix de Mille 
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Le lotissement de « la Plaine » 
 Comme beaucoup de 

communes rurales, Mirandol a 

le souci de maintenir sa popu-

lation et particulièrement    

d’inciter les jeunes généra-

tions à venir s’y installer. Du 

maintien de la population et de 

son rajeunissement dépendent 

les activités artisanales,      

commerçantes et de services. 

De même, nous veillons à 

conserver, voire à augmenter 

l’effectif de l’école pour assu-

rer le maintien des classes   

actuelles. Il s’agit donc de   

proposer des terrains cons-

tructibles mais aussi d’amélio-

rer l’offre locative existante. 

La commune dispose déjà de 

beaucoup d’attraits : commer-

ces, artisans, employeurs, 

proximité de villes plus impor-

tantes. Elle offre également un 

environnement et un cadre de 

vie tout à fait exceptionnels 

avec une nature préservée, un 

paysage rural entretenu, des 

bois et des forêts, des          

ruisseaux, des sites historiques 

remarquables. Dans le même 

temps, la municipalité travaille 

à l’embellissement du bourg et 

à l’amélioration de la sécurité 

de circulation. La commune a 

acheté plusieurs terrains d’une 

superficie de 17 400 m2. 

Depuis quelques semaines, la 

phase de réflexion menée sur 

le futur lotissement tourné vers 

le développement durable a 

débuté. Les premières          

réunions de travail avec        

l’atelier des Bordes 
«architectes, paysagistes » se 

sont déroulées et ont permis 

d’esquisser les grands princi-

pes que l’équipe municipale 

souhaite mettre en avant. C’est 

un projet ambitieux de          

développement       durable 

dans différents domaines : 

  Voirie, 

 Eclairage, 

 Récupération et gestion 

des eaux de pluie, 

 Implantation de la végéta-

tion, 

Place de la voiture.  

La construction de logements  

à faible consommation 

d ‘énergie sera également   

favorisée. Le lotissement     

prévoit 19 lots en deux        

tranches. Un cahier des      

charges du lotissement,      

obligatoire pour l’obtention de 

permis de construire sera    

établi. Il définit les objectifs à 

venir. Le lotissement commu-

nal s’inscrit dans une démar-

che environnementale de   

qualité qui se veut exemplaire. 

L’objectif premier est de 

créer un lieu de vie en accord 

avec la nature, un milieu rural 

environnant et le bourg tout en 

mettant en avant un certain 

nombre de principes visant à :  

Minimiser l’impact des    

constructions sur l’environ-

nement 

Optimiser la gestion de 

l’eau, en canalisant les eaux 

de pluie. 

Créer des espaces de vie   

valorisant et privilégiant le lien 

social. 

 

Tout ceci doit s’accompagner 

d’un schéma architectural    

réfléchi et de qualité capable 

de prendre ses distances avec 

les stéréotypes de l’architectu-

re pavillonnaire convention-

nelle. 

Un règlement annexe relatif à 

l’usage des jardins sera égale-

ment défini. 

Réhabilitation du presbytère 
 Abandonné depuis plu-

sieurs années, l'abbé Barthe, 

dernier curé de la  paroisse 

ayant résidé à la cure a quitté 

Mirandol en 2008, le presbytè-

re affichait ces derniers temps 

une bien mauvaise mine :     

volets défraîchis, auvent déla-

bré, mur du jardin menaçant 

de s'effondrer tout était réuni 

pour que ce bâtiment commu-

nal devienne prochainement 

une ruine. Le conseil municipal 

en a décidé autrement en     

lançant une opération de réha-

bilitation au terme de laquelle 

trois appartements seront     

offerts à la location. Le projet, 

élaboré par le cabinet d'archi-

tectes Imbert -Alvernhe de 

Saint-Benoît-de-Carmaux   pré-

voit dans la nouvelle configura-

tion du bâtiment, l'aménage-

ment de 1 T1, 1 T2 et 1 T4,   

chacun disposant d'un petit  

jardin pour un coût de           

203 000 € TTC, financés par les 

ressources disponibles de la 

commune pour 83 000 € et le 

reste par un emprunt de       

120 000 €. Les travaux            

devraient commencer début 

2013  pour une livraison      

prévue au mois d’octobre de la 

même année. 

Des projets à venir  



6 

 

 Une ant enne rel ai s SFR sur l a commune ? 
 D e p u i s  q u e l q u e s        

années, la société SFR sollicite 

tour à tour riverains et conseil 

municipal pour implanter une 

antenne relais sur le territoire 

de notre commune. Sachant 

que les études sur ces anten-

nes révélaient des dangers   

potentiels pour les personnes  

exposées à des émissions im-

portantes, les élus ont sollicité 

plusieurs associations pour  

approfondir le sujet. Après 

consultation, il est apparu qu'à 

ce jour la loi française autorise 

un seuil d'exposition aux ondes 

vraisemblablement trop élevé 

et pouvant peut être mettre en 

danger la santé des riverains. 

La municipalité a donc toujours 

refusé qu'une antenne se     

dresse. Il y a quelques mois, il 

a été porté à la connaissance 

du conseil municipal que des 

études étaient engagées par la 

société SFR pour installer une 

antenne relais sur un terrain 

privé, à côté des Ets GINESTET 

MATERIAUX. Aussitôt le 

conseil s'est réuni pour voter 

un moratoire interdisant  toute 

implantation à moins de 300 

mètres d'une habitation et  

soumettant toute implantation 

à accord du conseil municipal 

et sous réserve que les seuils 

d'exposition soient      respec-

tés. Parallèlement, la déclara-

tion de travaux émise par SFR a   

reçu un avis défavorable de la 

part de M. le Maire. La préfec-

ture et la Direction Départe-

mentale des Territoires ont fait 

retirer ces deux  mesures    

d'interdiction, nous invitant à 

nous rapprocher de la mairie 

de Rivières qui a connu le mê-

me sort. Après un long débat, 

après avoir pris en compte le 

fait qu'une procédure adminis-

trative visant à     empêcher 

cette implantation serait lon-

gue, coûteuse et que son issue 

serait incertaine (la mairie de 

Rivières a perdu son procès), 

sachant aussi que tous les rive-

rains ne sont pas forcément 

contre l'installation d'une an-

tenne relais, le conseil munici-

pal a donc décidé de se 

conformer aux demandes de la 

préfecture contrainte et forcée. 

La société SFR n'a, à ce jour, 

pas communiqué sur la date de 

mise en service de cette anten-

ne. 

 Tout d’abord, il faut   

savoir que la commune a réali-

sé des travaux de réfection de 

réseau. En effet sur le secteur 

de la Guizardié à Mirandol, 800 

m ont été rénovés, ainsi qu’à la 

Fabrié sur une longueur de 

500m. De plus, 200 m ont été 

déplacés pour la réfection de 

la RD 53 sur le secteur de     

Dèzes. Tous ces travaux ont été 

réalisés en régie par les em-

ployés municipaux. 

Quant au prix de l’eau, la com-

mune achète l’eau au SIAEP du 

Viaur. Depuis quelques         

années, le prix de vente à la 

commune était de 0,4713 € le 

m3. La nouvelle convention 

passée pour dix ans fixe le prix 

pour l’année 2012 à 0,5060 €/

m3. 

Pour les années suivantes, ce 

prix sera de 0,608 €/m3. 

Dans ces conditions et pour ne 

pas perdre d’argent, la com-

mune augmente donc les tarifs 

de l’eau pour ses usagers.   

Celui-ci passera donc de 0,88 

€/m3 à 0,93 €/m3. De plus, la 

partie abonnement passera en 

2013 de 75,96 €  TTC à 80 € 

TTC. 

Pour le compteur supplémen-

taire, le prix de l’abonnement 

restera inchangé(10,55 € TTC). 

 Quand le prix de l’eau augmente 

Concernant l’eau 
 Il faut savoir que les 

abonnés du service d’eau pota-

ble ont la possibilité de placer 

un deuxième  compteur  pour 

un prix de 228,67€ HT            

minimum plus 10,55 € d’abon-

nement par an pour l’élevage 

et l’arrosage. 

Le deuxième comptage permet  

de ne pas payer la redevance 

pollution eau  d’un montant de 

0,293€/m3. cette dernière varie 

selon les années. 

En ce qui concerne les problè-

mes d’eau dus aux fuites, il est 

important de prévenir dès que 

l’usager constate le manque 

d’eau les numéros de téléphone 

suivants : 05 63 76 90 28 ou  la 

mairie au 05 63 76 90 11. 

En vrac 



7 

 

 Bienvenue à un nouveau commerçant ... 

  Venu du Royaume Uni, 

M.White s’est installé depuis 

cinq ans dans le village, rue du 

Moulin avant d’ouvrir, il y a 

quelques mois, l’auberge du 

Lapin Blanc allusion au lapin 

d’Alice au Pays des Merveilles. 

Le cadre se prête bien à ce clin 

d’œil, quand le porche franchi, 

on découvre la maison de maî-

tre et son parc, lieux propices 

à la rêverie. Pour autant les 

nourritures terrestres ne sont 

pas oubliées et, secondé par sa 

compagne, M.White a mis au 

point quelques menus savou-

reux qui régaleront tous les 

amateurs de bonne chère. Un 

menu différent chaque jour, 

une carte, un assortiment de 

pizzas offrent un choix apte à 

satisfaire tous les goûts. L’au-

berge organise à la demande, 

des repas ou des goûters d’en-

fants. Vous serez sensible à 

l’accueil discret et amical de 

vos hôtes et vous succomberez 

au charme d’un endroit que 

n’aurait pas désavoué Lewis 

Caroll, le père d’Alice. 

Le lapin blanc n’est pas qu’un rêve 

M. White devant son établissement, 

n°3 avenue du moulin. 

 Dimanche 24 juin avait 

lieu la quatrième édition de la 

fête du sport, manifestation  

organisée par la municipalité 

avec le concours des associa-

tions sportives. Une journée 

placée sous le signe de la 

convivialité où jeunes et adul-

tes ont pu s’initier à la pratique 

de plusieurs disciplines. Le 

matin, à partir de 9 h : randon-

née pédestre, circuit vélo, gym 

à la salle des fêtes, tennis. 

A midi, 130 personnes environ 

se sont retrouvées au stade 

pour partager le repas.  

L’après-midi, initiation aux 

jeux d’adresse (tir à l’arc, pa-

lets bretons, pétanque) et 

sports collectifs    (balle ovale, 

foot, volley). 

Un vin d’honneur à l’aire de 

jeux offert par la municipalité a 

conclu cette belle journée pré-

cédée d’un lâcher de   pigeons 

organisé par le Ramier du    

Ségala. 

A l’an prochain pour une 

nouvelle édition. 

Fête du sport 

 A cette occasion, l’aire 

de jeux pour les jeunes a été 

inaugurée officiellement en 

présence de l’ancien maire, 

François Martin et de Robert 

Assié. Le coût total  de cette 

réalisation s’élève à 65 000 €, 

grâce à diverses subventions 

le financement supporté par la 

commune n’excède pas la moi-

tié de la charge totale.  Inauguration de l’aire de jeux  en présence de François Martin,  

de Robert Assié et des enfants du village. 

Les cyclistes avant le départ. 

Inauguration de l’aire de jeux 
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Le centre social est un lieu privilégié pour bâtir des projets pour et 

avec les habitants, un espace original et convivial où bénévoles et pro-

fessionnels imaginent et mettent en œuvre des actions ou des services 

pour améliorer la vie quotidienne.  

 

 

 

 
 

 

  

 L'animatrice du Point Relais Emploi Formation vous propose un accompagnement personnali-

sé : conseils sur les différentes démarches à effectuer, aide à la définition d'un projet professionnel, 

informations sur l’emploi local, accès à la formation… Ne se limitant pas à la sphère strictement pro-

fessionnelle, elle peut aussi vous accompagner à réfléchir à votre organisation familiale pour prépa-

rer votre retour à l’emploi (garde des enfants, déplacements…). 

Permanences en libre accès ou sur rendez-vous au 05.63.56.55.88 

Tous les 3èmes mardis du mois de 14h à 16h à la mairie. 
 

Le Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) du Ségala 

Le Bababoum, pour partager un temps d’éveil 

Dans une ambiance conviviale animée par Audrey Rodde, les bé-

bés et les jeunes enfants peuvent jouer avec d’autres copains et 

commencer à vivre des temps collectifs pour se préparer à la crè-

che ou à l’école. Pendant ce temps, les adultes discutent, échan-

gent ou jouent avec les enfants. 

En accès libre, tous les 3èmes mardis du mois de 10h à 11h30 à 

l’Accueil du centre de Loisirs. 

                Le centre social à la rencontre des habitants de Mirandol 

Un rendez-vous reporté… 

Le lundi 24 septembre, le centre social organisait ses portes ouvertes itinérantes au milieu du marché. 

Un événement préparé en partenariat avec des associations locales et la mairie qui visait à rencontrer 
les Mirandolais, voir comment le centre social peut contribuer au « mieux vivre ensemble », mais aussi 

faire connaître ses services et ses actions dans notre village et alentours. 

Malheureusement, la pluie et le vent en ont décidé autrement et tout le monde est reparti bien mouil-

lé !  

Ce n’est que partie remise puisque le centre social reviendra à la rencontre des Mirandolais le lundi 

24 décembre, sur le marché de Noël. Alors à vos agendas !  

Centre social du Ségala Tarnais 

05.63.56.55.88 

accueil@cs-segalatarnais.org 

www.cs-segalatarnais.org 

Informations sur le centre social de Ségala tarnais 

Les services du centre social à Mirandol 

Le Point Relais Emploi Formation 

Vous recherchez un emploi ou une formation ? 

Vous souhaitez changer de métier ou reprendre une activité professionnelle ? 

Vous avez besoin de conseils pour y voir plus clair ? 

Bâtir des projets pour et avec les habitants… 

Le centre social du Ségala Tarnais, une association qui propose 

des services, des actions et des projets à tous les habitants de 

la Communauté de Communes du Ségala Carmausin, avec une 

démarche originale d'itinérance pour créer du lien social. 

Le bababoum, un lieu d’échange  

pour les tout-petits et pour les adultes. 

mailto:accueil@cs-segalatarnais.org
http://www.cs-segalatarnais.org/
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Le comité de gestion de la 

salle polyvalente 

 Cette année, le comité 

de gestion a innové en organi-

sant au mois d’avril une soirée 

country avec Old Friends 

Country Club de Saint-Benoît-

de-Carmaux. Ce groupe a su 

animer la soirée par son dyna-

misme au travers de danses 

accessible à tout le monde. 

Le traditionnel repas « Paella » 

du 13 juillet a connu son       

succès habituel. Les résultats 

de ces soirées s’avèrent posi-

tifs. Le comité de gestion tien-

dra son assemblée générale en 

janvier. 

 

L’ACAMI 

 L’Association des Com-

merçants et Artisans du Miran-

dolais créée en 2009, compte 

aujourd’hui 29 entreprises  

adhérentes. Elles représentent 

des secteurs aussi divers que 

la restauration, l’alimentation, 

les soins et le bien-être, la   

mécanique et les métiers du 

bâtiment.  Un dépliant édité      

chaque année vous permet de   

retrouver facilement leurs 

coordonnées. Faire appel à un 

artisan ou à un commerçant 

mirandolais, c’est choisir un 

service de qualité et favoriser 

ainsi le maintien du tissu social 

et économique de proximité. 

Contact : Nicole Levrat Michel 

      SOLHAB 

                  05 63 76 60 37 

                  contact@solhab.com 

 

Volley-club mirandolais 

 L’association sportive 

du volley-ball mirandolais est 

un club féminin au sein duquel 

les jeunes filles (à partir de 17 

ans) peuvent pratiquer ce 

sport. Les entrainements ont 

lieu tous les vendredis à 20h30 

à la salle omnisport de Pampe-

lonne. Les matchs se déroulent 

le vendredi ou le samedi soir. 

Bureau : 

Présidente : Séverine Dubois. 

Trésorier : Palmyre Lenfant 

Secrétaire : Camille Vidal. 

 

Mirandolecture 

 Le 26 novembre 2011, 

le village de Mirandol inaugu-

rait sa bibliothèque de proxi-

mité : Mirandolecture. 

Cette bibliothèque associative 

est animée par une dizaine de 

bénévoles. Elle est ouverte 

quatre fois par semaine. Nous 

comptons à ce jour 70 adhé-

rents dont une vingtaine d’en-

fants qui fréquentent régulière-

ment ce lieu. 

Les 2500 livres, uniquement 

des dons, offrent déjà un large 

choix aux lecteurs. 2013 ouvri-

ra un éventail plus large en in-

cluant quelques animations 

(invitations d’auteurs régio-

naux, lecture de contes pour 

enfants, achats de livres plus 

récents). La première assem-

blée générale s’est tenue le  

1er décembre  marquant ainsi 

sa première année d’ouvertu-

re. 

Horaires d’ouverture :  

Mercredi :10 h à12h  

et 14h à17h 

Jeudi : 10h à12h 

Samedi :10h à 12h30. 

 

Comité des fêtes 

 L’année 2012 a été ri-

che en animations : 

 La fête de la musique qui a 

lieu place de la mairie. 

La fête des hameaux au Pont 

de Cirou où 230 personnes ont 

mangé au bord du Viaur, une 

belle réussite pour cette édi-

tion. 

MIRANDOC FESTIGNAC 

Globalement, les bénévoles 

sont contents du déroulement 

de la fête votive, même s’ils 

regrettent une petite baisse de 

fréquentation pour le concert 

du vendredi par rapport aux 

autres années due  en partie à 

la présence du groupe NADAU 

à Crespin. 

Les autres points forts de 

cette édition sont le déjeuner 

aux tripoux (300 personnes), le 

traditionnel  marché de pays et 

bien sûr le repas dansant du 

lundi soir où 370 couverts 

étaient dressés. 

A l’issue de l’assemblée géné-

rale  du  samedi 3 novembre 

un nouveau bureau a été mis 

en place. 

Voici la composition : 

Président : Loïc Ginestet,  

Trésorier : Benjamin Richard, 

Trésorier adjoint : Nicolas Mar-

tins, 

Secrétaire : Quentin Malphettes,  

Secrétaire adjointe : Amandine 

Ginestet 

Membres actifs : Gilles        

Delpoux, Nicolas bec, Guillaume 

Gil, Anthony Delpech, Jean    

Larroque. 

 Le bureau remercie 

Guy Carcanague pour son 

énergie et son dévouement 

exemplaires à la présidence 

du comité pendant 8 ans. 

PROJETS  pour l’année 2013 

La fête de la musique le 16 juin 

La fête des hameaux à la Riviè-

re le 21 juillet. 

MIRANDOC FESTIGNAC du 8 

au 12 août. 

 Reflet de nos associations 
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 Comité des fêtes des Teulières 

 Le comité vous invite à 

son loto du 18 janvier 2013. La 

fête annuelle aura lieu le premier 

samedi et dimanche de juillet 

2013. Bonnes fêtes de fin d’année 

à tous. 
Les pitchous du Viaur 

 Durant les vacances de 

Toussaint les enfants et adoles-

cents du canton se sont retrou-

vés au centre de loisirs pour 

partager des moments inou-

bliables : les plus courageux 

ont visité la maison hantée, 

d'autres, partis à l'aventure 

dans les bois, sont revenus les 

bras chargés (feuilles, châtai-

gnes, glands, marrons, mous-

se, baies...), certains ont réali-

s é s  d e s  d é c o r a t i o n s 
«effrayantes» ou «automnales» 

selon le thème choisi. Ce qui 

est sûr, c'est qu'ils étaient tous 

présents pour le défilé costu-

mé finalisé par une fête d'Hal-

loween réussie. 

  La seconde semaine, les 

ados se sont essayés à la coutu-

re, aidés d'une professionnelle, 

ils ont confectionnés des mar-

ques pages, couverture de li-

vre, porte-clés, sacs...une pre-

mière pour certains qui peu-

vent être fier du résultat. 

Pendant ce temps, autour d'un 

jolie feu de bois, les plus jeu-

nes faisaient griller des châtai-

gnes et dansaient au rythme de 

jeux musicaux. 

 La fin des vacances ap-

prochant, tous les enfants et 

adolescents se sont retrouvés à 

la forêt de Sivens, accompa-

gnés en chemin par des che-

vreuils. 

Sur place, les ados se sont per-

fectionnés au tir à l'arc, les +6 

ans ont découvert les différen-

tes espèces d'arbres et réalisés 

de magnifiques œuvres avec 

ce qu'ils ont trouvé dans la na-

ture, les plus petits sont partis 

sur le sentier des nichoirs pour 

surprendre quelques loriots ou 

pinsons... 

  L'aventure continue tous 

les mercredis au centre de loi-

sirs sur le thème « Un mercredi

-un village» jusqu' en décem-

bre. Le service des mercredis 

sera maintenu à Mirandol si les 

effectifs sont suffisants(10 en-

fants en moyenne). 

 Pour les vacances de 

Février : sortie luge pour les 

enfants de 3 à 11 ans. 

                   séjour neige du 4 au 

8 mars pour les adolescents

( places limitées). 

Vacances d'avril et été, le cen-

tre sera ouvert, le programme 

n'est pas encore déterminé. 

 L'association «Les Pit-

chous du Viaur» est composée 

de bénévoles, nous remer-

cions les parents de leur sou-

tien et vous invitons à nous re-

joindre au sein de l'association. 

 Nous vous souhaitons 

une Bonne Année 2013 

Présidente de l'association:  

Sonia RICHARD 

Contact et renseignements  

Accueil de loisirs : Nathalie   

PIGASSE 06 63 84 40 26  

 

 

 

 

 

 

 

L’ADMR 

 L’ADMR se caractérise, 

d’abord par l’engagement de 

bénévoles auprès de tous et 

dans tous les territoires. Le mo-

dèle d’intervention spécifique 

de l’ADMR privilégie avant tout 

la relation d’échange et de 

reconnaissance mutuelle en-

tre la personne aidée, le béné-

vole et le salarié d’interven-

tion : c’est le triangle d’or. Les 

relations de ce trio humanisent 

les interventions et font que 

l’action d’aide à domicile dé-

passe la simple réponse aux 

besoins. Respect, écoute, 

proximité, réponse, services, 

qualité : ce sont les valeurs de 

l’ADMR. C’est pour tout le ré-

seau une démarche, des ré-

flexes au quotidien. 

L’ADMR de Jouqueviel, Miran-

dol, Montirat et Saint-

Christophe compte actuelle-

ment 18 personnes salariées et 

17 personnes bénévoles. 

Composition du bureau : 

Président d’honneur  :  

François Martin. 

Présidente : Lydia Caste. 

Vice - présidents : Monique 

François, Raoul Mercadier. 

Secrétaire : Marguerite Guy 

Secrétaire adjointe : Marie-

Eve Malaterre. 

Trésorière : Anne-Marie  

Béteille. 

Trésorier adjoint : Pierre  

Mazars. 

Responsable travail : Marie-

Hélène Debar. 

Responsable planning :  

Eliane Jean et Marie-Chantal  

Roques. 

Responsable télégestion :  

Nicole Blouzat. 

Lors de la denière assemblée 

générale, l’association a ac-

cueilli 5 nouveaux bénévoles : 

Monique François, Bernadette 

Gloriès, Anne-Marie Béteille, 

Eliane Jean et Marie-Chantal 

Roques. 

L’ADMR remercie vivement les 

bénévoles sortants de leur présen-

ce et de leur participation au sein 

de cette association.  

Pour information : une nouvelle 

boîte aux lettres est installée 8 pla-

ce du Foirail. Un nouveau numéro 

de téléphone est également à    

votre disposition : 06 40 66 98 78 

Défilé d’Halloween à la 

maison de retraite. 

Les ados prêts pour Halloween 

Réalisation d’une fresque automnale 
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 Gymnastique volontaire 

mirandolaise 

 La saison 2011-2012 a 

vu le nombre de ses adhérents 

augmenter sensiblement, cette 

augmentation est due aux trois 

cours qui se déroulent à la sal-

le polyvalente. 

Le mardi : 10h à 11h, cours 

séniors et de 17h à 18h, cours 
« Gym câline » pour les enfants 

de 4 à 8 ans. 

Le mercredi : 20h30 à 21h30: 

cours adultes. 

Pour la nouvelle saison 2012-

2013, malgré les efforts de 

communication, le nombre 

d’adhérents a diminué. Nous 

demandons la mobilisation de 

tous les habitants du canton et 

autre, afin de garder une acti-

vité de proximité qui s’adresse 

à un large public (homme, 

femme, enfant de 4 à 77 ans et 

plus) dans un village rural. 

Nous vous précisons qu’il est 

possible de s’inscrire en cours 

d’année avec un tarif dégressif 

et nous invitons toute personne 

désireuse de participer à la vie 

de l’association, à rejoindre le 

bureau afin d’apporter un nou-

veau dynamisme. 

Les manifestations pour  

l’année écoulée ont été :  

Une après-midi de step, 

Le Père Noël pour les enfants, 

une randonnée avec pique-

nique,  

Une sortie au bowling,  

Une sortie pour les enfants aux 

P’tits loups à Albi.  

 

Cette année, nous renouvelle-

rons ces manifestations avec 

des variantes. 

 

La FNACA 

 C’est une association 

spécifique aux anciens com-

battants d’Afrique du Nord 

(Algérie, Maroc, Tunisie). 

L’assemblée générale du co-

mité aura lieu à Almayrac le 

samedi 9 février 2013 et la 

commémoration du « Cessez-le

-feu  en Algérie du 19 mars-

1962 » aura lieu cette année à 

Almayrac pour le canton, le 

dimanche 24 mars 2013. Nous 

espérons une participation im-

portante de tous, anciens com-

battants ou pas, afin de mainte-

nir la mémoire et le souvenir 

de ceux qui ont laissé leur vie à 

vingt ans pour la plupart, sur le 

sol algérien. Le comité organi-

se tous les ans la nuit de la St 

Sylvestre à la salle des fêtes de 

Mirandol, c’est une soirée ou-

verte 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. 

 

L’école et le RER du       

Ségala 

 Les effectifs de l’école 

sont en légère hausse,128   

élèves  ont effectué leur       

rentrée en septembre 2012. 

L’école de Mirandol fait partie 

du Réseau d ‘école du Ségala. 

Le Réseau d’Ecoles Rurales du 

Ségala a été mis en place en 

1991. Son existence découle 

d’une convention entre le 

Conseil Général, l’Inspection 

Académique et le SIVOM du 

canton de Pampelonne.  

Les objectifs étant : 

D’élargir l’horizon culturel 

des élèves de milieu rural. 

De mutualiser le matériel. 

De concevoir et travailler 

sur un projet commun à 

plusieurs écoles. 

De proposer des activités 

communes aux élèves d’un 

même territoire. 

 

M. François Giovannini, ensei-

gnant coordonnateur du projet 

et des actions est la personne 

ressource et l’interlocuteur des 

différents partenaires. 

Aujourd’hui, le RER du Ségala 

regroupe près de 450 élèves 

répartis en 18 classes dans les 

villages de Mirandol, Pampe-

lonne, Tanus, Rosières, Saint-

Jean-de-Marcel et Sainte-

Gemme (les Farguettes ). 

Pour l’année scolaire 2012-

2013, les classes du RER     

s’engagent dans un parcours 

culturel en danse, théâtre et 

musique. Les élèves assiste-

ront à un spectacle, rencontre-

ront un artiste et pratiqueront 

des activités avec l’aide       

d’intervenants extérieurs. Une 

production  finale devrait 

conclure ce projet.  

  

Club de l’amitié des re-

traités du mirandolais 

 2012 a été une année 

riche en émotions pour le Club 

de l’amitié des retraités du mi-

randolais : repas dansants, 

concours de belote, soirée 

théâtre à Castres, loto, balades 

d’une journée dans la région, 

voyage en Alsace. Ce dernier, 

d’une durée d’une semaine a 

été l’occasion de  découvrir la 

région et de visiter le Parle-

ment européen de Strasbourg. 

L’année 2013 s’annonce bien, 

avec ses nouvelles manifesta-

tions et au mois de juin, notre 

voyage prévu vers la Rochelle 

et ses environs (Ile de Ré, Co-

gnac, etc...), tout ceci dans une 

ambiance conviviale. Vous 

voulez passer d’agréables mo-

ments, alors venez nous rejoin-

dre ! 

 

Groupe du club de l’amitié des retraités 

dans la salle d’accueil  

du Parlement européen 
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 Promenons-nous au fil du temps ! 

Honoré de Balzac du Ségala 

Un fait divers en Ségala 

Le Ségala au XVIIIe siècle 

  

 

 

 

« C’est pas seulement à Paris que le crime fleurit… nous au village aussi l’on a de beaux assassinats …»     

chantait Georges Brassens. 

 En Ségala et dans la vallée du Viaur en particulier , cette chanson pourrait illustrer un fait divers vieux de 200 ans 

et dont l’épilogue et les conséquences allaient provoquer longtemps après un véritable séïsme… 

Dans les années 20, Louis Lunet, inspecteur des Beaux Arts, vint à Albi pour une enquête sur les richesses artistiques de la 

région. C’est un peu par hasard qu’il découvrit qu’à Montirat, où était né Bernard François Balzac, père du célèbre       

Honoré, on ne connaissait pas des Balzac mais des Balssa et que « Le Prince » Louis Balssa guillotiné à Albi en 1819, était 

l’oncle d’Honoré de Balzac ou plutôt d’Honoré Balssa.  Cette nouvelle fit l’effet d’une bombe dans les milieux balzaciens 

de l’époque … 

Comment en était-on arrivé là ? 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 Pour comprendre la suite, il faut savoir ce qu’était le Ségala au XVIII et XIXe siècle, avant la construction du 

viaduc du Viaur, savoir comment les gens y vivaient plutôt y survivaient. Plateau pauvre et schisteux, coincé entre 

Albi, Rodez, le Lévézou et le Rouergue, il est profondément creusé par le Viaur et ses affluents. Les gens y avaient 

faim, les familles étaient nombreuses, les propriétés misérables et petites pour la plupart. On y cultivait le seigle qui 

permettait de fabriquer un pain que l’on laissait durcir et surtout il y avait les châtaigniers dont les fruits séchés dans 

les « sécadors » permettaient de tenir jusqu’au printemps. Les ségalis étaient des gens travailleurs, courageux,        

robustes et durs à la tâche. Ils se louaient pour moissonner commençant à Albi et terminant dans le Lévézou car ils        

suivaient la maturité du blé. Aussi, beaucoup partaient faire fortune ailleurs et bien souvent ne revenaient jamais. 

 Un certain 7 juillet 1818, jeanne Bermond de la Calquière, retrouva 

à la fontaine de Fréxaires, au bord du Viaur, le cadavre d’une jeune fille : 

Cécile Soulié. Pourquoi lui avait-on serré le cou avec un osier ? Peut-être 

parce que le meurtrier ne voulait pas assumer son rôle de père. Cécile en 

effet était enceinte de 6 mois et passait pour « une fille légère». Ne l’appelait-

on pas « la Callora » ?  Très vite, trop vite, les soupçons se portèrent sur 

Louis Balssa surnommé « le Prince » habitant « La Nougayrié » commune de 

Montirat. Il se laissa accuser, eut peur, tenta de fuir, s’embrouilla dans ses 

explications comme s’il voulait couvrir quelqu’un…  Albar neveu du notaire 

de  Montirat… 

Tout le monde connaissait le vrai coupable, la famille très modeste se tût honteuse et pendant plus de 100 ans       

l’affaire fut oubliée. Louis « le Prince » pensa qu’on allait le tirer de là, cria son innocence au dernier moment, dit 

qu’on lui avait promis de l’argent, nomma le vrai coupable mais personne ne le crut. Il fut guillotiné le 16 août 1819 

à Albi sur la place du Manège (actuellement il y a une belle fontaine). 

Fontaine de Fréxaires à la Calquière 
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 Après la fuite de « Bernadou » , il y eut d’autres naissan-

ces chez les Balssa de la Nougayrié. La dernière en 1767 fut 

celle de Louis. On le surnomma « le Prince» comme le roi qui 

régnait à cette époque. Louis « le Prince » se maria en 1799   

l’année de naissance d’Honoré. Il eut deux enfants, mais sa fem-

me mourut en 1810. Naïf, Louis « le Prince » fut accusé en 1818 

du crime de Cécile Soulié au moment où son neveu (qu’il ne 

connaissait pas) commençait à Paris sa carrière d’écrivain. 

Ceux qui restent en Ségala 

Conclusion 

Les Balzac savaient-ils ? 

Honoré de Balzac 

 

  

 Un matin de février 1766, Bernard François dit «Bernadou » quitte sa ferme natale de la Nougayrié près de 

Canezac. Il est l’ainé de la famille Balssa. Il sait lire et connaît des rudiments de latin. «Bernadou» fuit la misère du 

Ségala, mais aussi et surtout sort des cachots du château de Lagarde Viaur, emprisonné pour avoir séduit Marianne 

Mouychoux qu’il refuse d’épouser. Très vite, on perd sa trace et on le retrouve à Tours responsable des subsistances 

de l’armée. Il a obtenu ce poste grâce au père de son épouse, Laure Sallambier (19 ans) avec qui il s’est marié en 

1797 alors que lui a déjà 50 ans. « Bernadou » pour ne pas montrer ses origines modestes se fait appeler Balzac et 

parle de ses parents d’Albi comme s’ils étaient de riches notables. De ce mariage, en 1799 naît à Tours Honoré de 

Balzac. 

 

  

   

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 Né à Tours en 1799, ses parents veulent qu’il devienne notaire, mais lui veut être écrivain et surtout réussir. 

Maladroit, il se lance dans des affaires désastreuses. Il écrit roman sur roman pour rembourser ses dettes et s’en    

sortir. On dit qu’il écrivait des nuits entières et qu’il se gorgeait de café pour rester éveillé. Son œuvre « La comédie 

humaine » compte plus de 90 romans. C’est une vraie peinture de la société de l’époque avec des centaines de      

personnages. L’argent, les héritages, les dettes sont toujours présents. Honoré de Balzac meurt en 1850 après avoir 

épousé une dame de la Noblesse, Mme de Hanska., réalisant un vieux rêve … Ne s’est-il pas lui-même attribué la  

particule ! 

   

  

 Honoré n’est jamais venu en Albigeois, ni à la Nougayrié. Ses racines et ses origines du Ségala lui ont sans 

doute donné sa détermination et son courage pour arriver à être écrivain. Quand on regarde son portrait, on voit un 

paysan, un homme de la terre plutôt qu’un homme de lettres. Le Ségala a donné à la littérature de notre pays deux 

grands écrivains : Honoré de Balzac (langue française) et Jean Boudou (langue occitane) parent lointain d’Honoré 

par sa mère née Balssa…                                                                                                                    José Cintas 

 « Je ne suis pas tourangeau, moi, je suis de sans méridional, j’ai dans mes veines le tumulte de la Garonne, non la lenteur de la 

Loire ». « Je suis inexplicable pour tous, nul n’a le secret de ma vie et je ne veux le livrer à personne ». Honoré de Balzac 

 

Sources : CM2 Mirandol 1998,  «  Une ténébreuse affaire ,en Ségala » de Mme Bonnafous Valière, « Honoré Balssa du Ségala » de J-M Cintas, « Circonstances du 

départ de B-F Balssa » de Marie-Rose Magna et J-L Dega. 

 

 

Le fugitif 

 Honoré très certainement n’a rien su 

de l’affaire il était trop occupé à réaliser son 

rêve : réussir, devenir un célèbre écrivain.  

Bernard François, le père a dû être mis au cou-

rant mais prudent, il ne fit rien pour ce frère 

qu’il ne connaissait pas.  
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Ségala ovale 
 HISTORIQUE 

 

 La diversité des activi-

tés proposée aux enfants, la 

disponibilité des parents, le 

dévouement de bénévoles font 

qu’il n’est pas toujours facile  

de faire vivre un club si petit 

soit-il.  

En Ségala, depuis longtemps, 

il  était question de créer quel-

que chose mais personne ne 

s’était lancé dans le bain ovale. 

C’est une région où les enfants 

pratiquent   la balle ovale  à 

l’école mais on ne trouvait pas 

de  structure de proximité. 

Cinq copains, Claude Balssa, 

Max Assié, Thierry Ginestet, 

Liberto Costa et Alain Carles  

anciens joueurs de rugby ou 

dirigeants ont eu  à cœur de 

promouvoir la pratique de la 

balle ovale dans le Ségala.  

Ils ont crée le club SEGALA 

OVALE  au printemps der-

nier.  

L’US Carmaux  rugby, le comi-

té départemental avec un Pré-

sident André Laur très  concer-

né, le comité territorial Midi-

Pyrénées, la fédération françai-

se, ont  apporté leur soutien  à 

cette création. 

Des informations ont  été distri-

buées le mercredi 16 mai, à 

Mirandol, lors de la  journée 
«balle ovale» regroupant les 

élèves des écoles du réseau du 

Ségala  dans le cadre scolaire.  

La presse  a bien couvert      

l’évènement. 

Le 16 juin, une journée promo-

tion et information a eu lieu 

avec l’école de rugby de Car-

maux sur le terrain de  Pampe-

lonne.  

Un courrier a été adressé à 

tous les présidents d’associa-

tions sportives  ainsi qu’à tous 

les élus afin de les informer de 

notre action. 

Lors des réunions de l’été 

Claude Balssa et son bureau 

ont vu de nouveaux membres  : 

le duo des éducateurs s’est  

enrichi d’une jeune fille, Océa-

ne Nozier qui va apporter  sa 

jeunesse et son dynamisme ; 

Michel Lepage (qui a porté les 

couleurs de l’A S Montferran-

daise) a proposé le premier 

maillot accompagné du short 

et des actions  pour le sponso-

ring ; Jean-Marc  Blanquet a 

amené  des idées pour les ani-

mations et a trouvé la première 

pharmacie, Vincent est venu 

avec son papa qui pourra ame-

ner les enfants de Tanus aux 

entraînements ; Pascal Fabriès 

a précisé qu’il nous aiderait 

activement.  

 Depuis plusieurs an-

nées maintenant, les clubs de 

foot de MIRANDOL Union  

Sportive Mirandolaise) et PAM-

PELONNE (Association Sporti-

ve de Pampelonne) se sont as-

sociés pour créer une école de 

foot et jouer sur  les plateaux 

organisés par le district de foot 

du Tarn sous le nom  "Entente 

Vallée du Viaur". Cette asso-

ciation s'avère être un succès 

puisque pour la saison 

2012/2013, une arrivée massi-

ve de nouveaux enfants ont 

contraint le club  à créer deux 

équipes supplémentaires : une 

équipe U13 (enfants nés en  

2000 et 2001) et une seconde 

équipe U11 (enfants nés en 

2002 et 2003). Heureusement, 

ce dynamisme s'est aussi      

accompagné de l'arrivée d'un  

nouvel éducateur bénévole 

pour renforcer l'équipe actuel-

le et d'un  nouveau sponsor  

REMY SERVICE de Mirandol 

qui a offert un jeu de maillots  à 

la nouvelle équipe U11.  En  

novembre, les équipes U11 

sont allées à Monestiés pour un 

plateau organisé par l'entente 

Blaye-Monestiés. Si l'équipe 1 

a fait honneur à  ses nouveaux 

maillots en remportant une vic-

toire, l'équipe 2 à dû s'incliner 

mais avec les honneurs face à 

des adversaires technique-

ment supérieurs.  Mais le plus 

important n'est pas le résultat 

mais la manière, le fair play et 

la convivialité qui règne lors 

de ces rencontres. L'ambiance  

après les matchs autour du 

goûter organisé par les béné-

voles de Blaye et Monestiés a 

pu en témoigner.  En effet, le 

but de l'entente Vallée du 

Viaur est de former de jeunes  

footballeurs responsables et 

respectueux envers leurs ad-

versaires mais  aussi l'enca-

drement des clubs. Le Football 

ne doit-il pas rester un  jeu, un 

plaisir et une école du vivre 

ensemble ? C'est en tout cas  

l'objectif que s'est fixé l'entente 

Vallée du Viaur ! 

Du sport pour les jeunes : Entente vallée du Viaur 

L’école de foot Mirandol-Pampelonne 
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Des contacts ont été pris avec 

des parents de Mirandol, dési-

reux eux aussi de participer à 

l’aventure. 

Le club a pris une nouvelle di-

mension. 

Un courrier a été adressé à 

tous les présidents d’associa-

tions sportives  ainsi qu’à tous 

les élus afin de les informer de 

notre action. 

Le club a pris une nouvelle di-

mension. 

Entre temps, l’option du terrain 

annexe du stade de Mirandol 

avec utilisation  ponctuelle des 

vestiaires a été prise. Ceci 

pour  les entraînements  du sa-

medi après-midi. Pour certai-

nes rencontres  avec les autres 

écoles de rugby et certains en-

traînements nous solliciterons 

les clubs et les mairies  des 

communes  du Ségala  … sa-

chant que des contacts très 

cordiaux ont eu lieu avec les 

personnes concernées. 

 

Le premier grand rendez-vous 

a été fixé au samedi 8 sep-

tembre à 14 heures pour lan-

cer les bases de cette aventure 

en Ségala. 

SEGALA OVALE c’est : 

20 enfants sur le pré à Mi-

randol le samedi (dont 

quatre filles) 

         le terrain et les vestiai-

res de Mirandol Bourgnounac 

7 éducateurs pour entraî-

ner ces jeunes (trois 

suivent la formation fé-

dérale) 

un bureau de 10 membres 

(qui va s’élargir très 

bientôt ) 

Des articles conséquents 

dans la presse 

une soirée fromage le 27 

octobre (100 convives) 

un jeu de maillots de M. 

Lepage 

SEGALA OVALE ce sera : 

        2 rencontres UMT  avec 

Carmaux, Alban, Bournazel,  

Valence, Graulhet, Rabastens 

( le 10 novembre 2012 et le 9 

février 2013  à  Mirandol ) 

1 journée formation avec 

le comité tarnais qui va 

venir  à Mirandol le 27 

octobre 

un noël des enfants 

une sortie de fin d’année 

à Tuchan avec match 

à Narbonne … 

C’est aussi, pour le moment, 

l’appui de MM Laur, Pastor,  

Valax,   Périé. 

C’est encore  des sponsors  : 

VISION PLUS, CRE’ ADZIF , MA 

Publicité, la SPIE, la COLAS, 

EIFFAGE. 

 

3 personnes à contacter : 

M.Ginestet : 

13 rue Puech Mourié 

81990 Cunac                                

05 63 45 23 87 /06 84 93 94 

52                      

ginestet.thierry@orange.fr 
        

M. Balssa:05 63 76  96  66  

sur Mirandol 
 

M. Assié :09 79 25  54  21  

sur Tanus 

Ségala Ovale 
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Lucien Vergnes  

 A u mois de juillet, tous les 

résidents du foyer logement de Mirandol 

étaient rassemblés pour fêter, en présence 

de sa fille, Reine et de son gendre,        l’an-

niversaire de Lucien Vergnes. Né il y a tout 

juste 100 ans dans une famille        d’agri-

culteurs de la commune, il est parti à la 

guerre qui l’a fait prisonnier pendant plu-

sieurs années avant qu’il ne s’évade en tra-

versant le Rhin à la nage et en parcourant à 

pied l’Allemagne et la France avant de re-

trouver la ferme familiale. Par la   suite, L. 

Vergnes a exercé le métier de  maçon parti-

cipant à la construction de nombreuses mai-

sons dans le village et ses  alentours. Ses 

qualités professionnelles, son goût du tra-

vail bien fait l’ont fait connaître et apprécier 

de tous. L’heure de la retraite venue, il a 

habité la maison qu’il avait aménagée avant de venir rejoindre le foyer logement. Un goûter autour d’un 

gâteau offert par la mairie a clôturé cette sympathique manifestation. 

   Les centenaires de la commune  
Eugénie Combettes  

 E ugénie Combettes est 

née le 12 janvier 1912 à Ste      Mar-

tiane dans une famille de    mineurs 

qui comptait quatre     enfants. Son 

mariage l’a amenée à s’installer à 

Mirandol où elle       réside toujours 

chez sa fille    Christiane et son gen-

dre Jean-Claude Majolet.  Conscien-

te de son âge, fragile mais l’esprit 

vif, elle a été heureuse de fêter son 

centième anniversaire entourée de 

ses filles Ginette et Christiane, de 

son frère Raoul et de belle sœur 

Charlette.  Trois petites filles et cinq 

arrières petits enfants  complétaient 

la    famille à laquelle s’étaient joints 

voisins et amis réunis pour lui sou-

haiter un bon anniversaire.     Robert Assié maire de la commune et les conseillers municipaux étaient éga-

lement présents. Parmi les nombreux bouquets de fleurs Eugénie Combettes a été particulièrement sensible 

aux 100 roses offertes par ses petits enfants, ceux qui n’avaient pu être présents assistant à la fête par le 

biais    d’Internet. Une belle fête pleine de tendresse et de respect pour cette aïeule. 


