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  L’année  2013 aura été ri-

che en terme d’investissement puisque 

la municipalité aura au total investi 

270 000 € (hors lotissement) sur divers 

programmes que vous aurez plus en 

détail dans le bulletin municipal de 

cette fin d’année 2013. En ce qui 

concerne les aménagements futurs, je 

ne peux aujourd’hui m’avancer sur les 

projets de la commune car la proximi-

té des élections municipales de 2014 

m’oblige à ne pas communiquer sur 

les projets qui n’ont pas commencé. 

Concernant les futures élections muni-

cipales, notre commune qui a plus de 

1000 habitants est concernée par la ré-

forme des modes de scrutins munici-

paux. Les listes proposées aux élec-

tions devront être à parité hommes-

femmes et comporter aussi le nom du 

représentant à la Communauté des 

communes avec son suppléant ou sa 

suppléante. 

Tout bulletin où la liste présentée aura 

été modifiée sera considéré comme 

nul. Voilà quelques explications sur 

ces élections prévues les 23 et 30 mars 

prochains. 

J’espère sincèrement que notre com-

mune pourra dans les années à venir 

continuer à aller de l’avant pour que 

ses services si précieux aux uns et aux 

autres puissent continuer à fonctionner 

pour maintenir sur notre territoire une 

population qui progresse depuis main-

tenant quelques années.(1084 habi-

tants en 2008, 1099 en 2011 et 1106 en 

2013). 

Le mot du maire 

Les chantiers principaux Pages 3 à 6 

Bienvenue à un nouveau commerçant Page 6 

En vrac Pages 7 et 8 

Reflet de nos associations  Pages 9 à 13 

Promenons-nous au fil du temps Pages 14 et 15 

Dans ce numéro : 

 

Naissances:                                                                              

Nathan Prat : 2 mai 2013                                                                         

Jasmée Cantre : 4 juillet 2013                                                        

Clara Devaur : 8 juillet 2013                                                           

Chloé Cappeau : 25 août 2013                                                     

Alan Crayssac Marty : 1er septembre 2013                                  

Emma Brun : 7 octobre 2013                                                        

Grégory Jean : 30 novembre 2013 

 

 Mariages :                                                                                

Marie-Bénédicte Lemaire et Serge Charaux : 18 mai 2013                                                                                                   

Gaëlle Raynal et Loïc Duzage : 17 août 2013                            

Elodie Grimal et Sébastien Murzeau : 27 avril 2013                

Julie Rustan et Amadou Sow : 12 octobre 2013 

 

 Décès :                                                                                                        

Roger richard : 16 janvier 2013                                                   

Salesses Maryse veuve Ferral : 27 février 2013                          

Jean Bourdonnay : 22 février 2013                                            

Lucien Vergnes : 15 mars 2013                                                     

Alain Gargaros: 15 mars 2013                                                   

René Garagaros : 17 mars 2013                                                   

Maurice Lagriffoul : 12 mai 2013                                               

Gabriel Laborie : 28 mai 2013                                                                      

Jean-Claude Raynal : 18 juin 2013                                                

Henri Boué : 9 juillet 2013                                                               

Loetitia Costes veuve Cabadi : 20 juillet 2013                        

Yves Franques : 2 août 2013                                                                

Maria Cros : 24 août 2013                                                                    

Gilbert Sérieys : 7 septembre 2013                                           

Oliva Balssa épouse Guittard : 19 septembre  2013               

Bermond Eva veuve Balssa : 22 septembre 2013                       

Jean Lobies : 17 octobre 2013                                               

Suzanne Le Faucheur épouse Alaux : 21 octobre 2013          

Georgette Viguié veuve Magnes ; 23 octobre 2013                                                                                                                                             

Etat civil 

  

Comme chaque année,                   

l’équipe municipale 

 vous invite à la  

cérémonie des vœux  

le dimanche 5 janvier 2014  

à 11h30 à la salle des fêtes. 
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Les chantiers principaux 

L’éco lotissement communal de la Plaine 

 A l’heure où cet article 

va paraître, nous pouvons pen-

ser que les premiers coups de 

pelle et le travail des engins de 

terrassement auront ou ne se-

ront plus très loin de commen-

cer. 

En effet, après la phase Avant 

Projet, Projet voici venu le 

début de ce chantier lotisse-

ment. (Voir plan en fin de bul-

letin). 

Quelques chiffres : 12 lots sur 

une première phase de travaux 

pour environ 6 200 m2 de surfa-

ce constructible. 

Ce projet ambitieux est l’abou-

tissement d’une année et demi 

de réflexion menée de concert 

entre le Conseil municipal et 

l’Atelier des Bordes, notre maî-

tre d’œuvre. 

 De plus, projet innovant s’il  

en est, puisqu’il s’inscrit dans 

une démarche de développe-

ment durable et aménagement 

paysager de standing. 

En ce qui concerne les eaux de 

pluie, elles seront remises 

dans le milieu naturel par l’in-

termédiaire de noues avec 

bassins de rétention. Les espa-

ces communs vont privilégier 

le cheminement piétonnier. Un 

espace éco-citoyen avec tri et 

compostage sera également 

mis en place. 

A terme, un verger commun  

aux futurs habitants de ce lieu 

privilégiera le lieu social avec 

également un espace de dé-

tente et aire de jeux. 

Pour ce qui est de la construc-

tion proprement dite, un cabi-

net d’architecture amènera par 

le biais du cahier des charges, 

des conseils très utiles aux fu-

turs acquéreurs pour l’implan-

tation et le choix des matériaux 

pour la construction des loge-

ments. 

Des avancées technologiques 

telles que la mise en place de 

la fibre optique permettront 

également d’avoir un service 

optimisé en qui concerne inter-

net. 

Un règlement, comme dans 

tous les lotissements, va per-

mettre à tous de vivre en par-

faite harmonie avec la nature 

dans un espace où l’aménage-

ment paysager va trouver toute 

sa place.  

Cette dernière tâche incombe-

ra à l’entreprise Massol Espa-

ces verts d’Albi. 

Dans un monde où le stress se 

fait la part belle, n’est-il pas 

agréable de se retrouver au 

calme dans un espace arboré 

et fleuri à quelques kilomètres 

seulement d’une voie rapide 

nous reliant à l’agglomération 

chef lieu de notre départe-

ment. 

La vente des lots débutera au 

cours de l’année 2014 pour 

que notre commune puisse 

continuer à aller de l’avant, ce 

qui est primordial pour le 

maintien de tous les services 

dont elle dispose. 

Réhabilitation du presbytère 

 Sous la conduite du ca-

binet d’architectes Imbert de 

Saint-Benoît de Carmaux, les 

travaux de réhabilitation du 

presbytère ont commencé au 

mois de mai. L’entreprise de 

maçonnerie Hervé Costes a 

aussitôt débuté son travail de 

démolition intérieure. Un rapi-

de état des lieux confirmait 

qu’il était urgent d’intervenir 

vue la dégradation des plan-

chers et poutres porteuses. 

Au mois de juillet, le gros œu-

vre  terminé, l’entreprise Mi-

chel Nouviale intervenait pour 

la pose et le câblage du réseau 

électrique dans le bâtiment. 

Avec lui, l’entreprise Trujillo 

de Valence d’Albi aménageait 

l’intérieur. Conformément au 

projet élaboré par le cabinet 

d’architecte, les trois loge-

ments T2, T3, T4 étaient im-

plantés. Après les vacances 

d’été, les menuiseries intérieu-

res et extérieures  étaient dé-

posées. 

Le mois de novembre est celui 

de la finition intérieure. Peintu-

res, carrelages, mise en place 

des sols souples  suivis des di-

vers branchements eau et élec-

tricité. Ces derniers travaux 

annoncent la fin d’un chantier  

terminé à la période souhaitée, 

soit mi-novembre. 
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RD 53 

Station service 

 La deuxième tranche de 

travaux d’aménagement sur la 

RD 53 est maintenant terminée. 

Des négociations vont être en-

treprises par le Conseil géné-

ral pour les acquisitions fonciè-

res en ce qui concerne la 3ième 

et dernière section qui va de 

Dèzes jusqu’à la RD 905. 

La réhabilitation de ce dernier 

tronçon se fera dans le courant  

de l’année 2014 rendant ainsi  

la RD 53 sécurisée. 

 Au début du mois de 

décembre 2012, la station ser-

vice de notre village fermait 

définitivement ses pompes. 

Elle était alors gérée par M. et  

Mme  Lacroix. Le conseil muni-

cipal décide alors au début du 

mois de janvier 2013 de re-

prendre cette activité pour le 

compte de la mairie. Des négo-

ciations sont alors engagées 

entre M. et Mme LACROIX qui 

décident de nous céder pour 

l’Euro symbolique les 4 réser-

voirs et le séparateur d’hydro-

carbures. Qu’ils en soient ici 

remerciés car sans ce geste, la 

reprise aurait été difficile. 

 

Des devis ont été réalisés pour 

la remise en état du site : 

- piste et îlot central par 

l’entreprise de maçonnerie 

Costes Hervé : 4 846.19 € TTC 

- Eclairage par l’entreprise 

Nouviale Michel : 999.52 € TTC 

- Local technique par l’en-

treprise Maurel Francis :            

8 993.92 € TTC 

- Toute la partie dépotage 

et aspiration par l’entreprise 

DIP de Montauban : 54 488.56€ 

Coût total de la réhabilita-

tion : 75 120,56 € TTC 

 Notre fournisseur AL-

VEA a fourni les pompes gra-

cieusement et prend égale-

ment en charge la maintenance 

de ces dernières. De plus, une 

prime de 6 000 €  nous est oc-

troyée par ce groupe. 

Les employés municipaux ont 

également œuvré sur ce site 

puisqu’ils ont réalisé tous les 

travaux de génie civil et la mi-

se en sécurité de la station. 

Grâce à leurs travaux, la mairie 

a pu réaliser une économie 

d’environ 30 000 € par rapport 

aux devis initiaux. 

Les autorisations et toutes les 

démarches administratives ont 

été réglées par le secrétariat 

de mairie et le Maire . 

Ainsi, l’ouverture officielle a eu 

lieu le jeudi 16 mai 2013, soit 

quatre mois et  demi après la 

prise de décision. Nous pou-

vons aujourd’hui, d’après les 

premiers bilans dire que cette 

reprise était un  besoin à en 

juger par le nombre de passa-

ges aux pompes et le niveau 

de carburant vendu. 

 

Cette station  fonctionne         

7 jours sur 7 et 24h sur 24 et 

est gérée en régie municipale. 

Grâce aux efforts de tous, cette 

activité a pu être sauvée. 

 

Les premiers clients 

Les employés municipaux au début  

du chantier de la station . 
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Voirie communale 

Pignac : le réseau AEP s’agrandit 

 Depuis le mois de jan-

vier 2013, le réseau AEP s’est 

agrandi de 650 m supplémen-

taires du Pont de Cirou à Pi-

gnac, permettant ainsi huit rac-

cordements d’abonnés. 

En effet, les riverains du Viaur 

sur cette partie de la commune 

ne disposaient pas d’eau pour 

leurs habitations. 

Dorénavant, ils peuvent goûter 

au plaisir d’avoir l’eau dans   

leur maison. Ces travaux ont 

été entièrement réalisés par 

les employés municipaux. 

 Pour ce qui est de la 

voierie communale, une partie 

de la route de la Tourette à Dè-

zes a été réhabilitée. 

La place de la Poste a été re-

surfacée. 

Deux journées point à temps 

ont également permis de réha-

biliter diverses voies : 

- Le Vergnet 

- Tour de l’église 

- Traverse voie communale 

n° 12 (Al cun) 

- Connelié 

Tout ceci pour un montant de 

23 083,55 € TTC. 

L’école 

 En cette année 2013, le 

conseil municipal a décidé de 

remettre en état deux salles de 

classe ainsi que le couloir atte-

nant. En ce qui concerne la 

peinture, c’est le centre social 

du Ségala tarnais avec son 

équipe des chantiers d’inser-

tion qui a effectué les travaux 

pour un coût de 4 189,29 € 

TTC. De plus, sur le plancher 

ancien, un revêtement de sol a 

été fixé par l’entreprise Jolis 

sols de Carmaux, ce qui isole 

les classes tant acoustiquement 

que thermiquement pour un 

montant de 6 396,69 € TTC. En 

ce qui concerne la troisième 

classe et la salle informatique, 

cette réhabilitation se fera en 

2014. 

Des travaux en régie municipa-

le ont été  réalisés dans la cour 

de l’école maternelle pour 

agrandir le préau. La structure 

métallique réalisée  a été enjo-

livée par l’entreprise Pagès de 

Carmaux qui a fixé les toiles et 

mis en place une protection sur 

un des piliers de cette structu-

re. Coût total  : 1 471,08 € TTC. 

La salle des fêtes 

 Toujours au chapitre 

d’entretien des bâtiments com-

munaux, des travaux de pein-

ture sur les portes et les fenê-

tres de la salle des fêtes ont été 

réalisés par l’équipe du Ségala 

tarnais pour un coût total de     

1 799,28 € TTC.  

De plus, dans le cadre du re-

nouvellement du matériel de 

cette même salle, trente tables 

ont été changées pour un mon-

tant de 2 332,20 € TTC. 

Le matériel informatique de la mairie 

 Un des ordinateurs du 

secrétariat de mairie a été 

changé pour un coût de              

1 466,30 € TTC. 

De plus, dans le cadre du 

PSV2, nous avons été obligés 

de changer tous les logiciels 

informatiques pour nous met-

tre en conformité avec les ser-

vices de l’Etat (Préfecture et 

Trésorerie générale) pour un 

montant de 4 006.60 € TTC. 

L’éclairage public 

 En ce qui concerne   

l’éclairage public, la deuxième 

tranche de travaux de l’entrée 

sud d’un montant de                 

18 611,26 € TTC a été subven-

tionnée à   80 % par le SIERC 

pour 12 196 €  reste à la charge 

de la mairie 6 145,26 € TTC. 

 L’opération entrée sud est 

maintenant terminée. 
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Bienvenue à un nouveau commerçant ... 
 Passionné de mécani-

que et de pilotage, Nicolas   

Hébrard évolue dans sa vie 

professionnelle. Après avoir 

travaillé dans plusieurs entre-

prises et fort de son expérien-

ce, il projette de s’installer à 

son compte. Il entreprend 

alors les démarches. Son but 

est  atteint puisque le 2 dé-

cembre il a  ouvert les portes 

de son garage et propose à sa 

clientèle la réparation,  l’entre-

tien, le diagnostic électronique 

des véhicules toutes marques. 

Il s’est installé à la sortie du 

village, 19b avenue du Castel. 

Son nouveau travail ne l’empê-

chera pas de poursuivre les 

courses automobiles et d’en-

chainer les rallyes. 

 Après avoir ré-

nové l’ensemble des boiseries 

et balcons en fer forgé du 

Foyer Logement de Mirandol 

en 2012, le chantier d’insertion 

du centre social du Ségala Tar-

nais est intervenu sur deux bâ-

timents névralgiques du villa-

ge : l’école et la salle des fêtes. 

Afin de ne pas perturber les 

cours, les travaux de l’école 

ont eu lieu durant les vacances 

de février. Les deux grandes 

salles de classes ainsi que le 

couloir de séparation ont été 

entièrement rénovés. Dans un 

premier temps, l’équipe s’est 

attelée au rebouchage des fis-

sures, à la reprise des murs 

dégradés par l’humidité, au 

nettoyage complet de l’ensem-

ble. Puis, les femmes et les 

hommes du chantier d’inser-

tion se sont consacrés à la re-

mise en peinture de tous les 

murs, portes, soubassements 

et radiateurs des deux salles 

de classe, suivant les coloris 

choisis en collaboration avec 

les enseignants. Le travail a pu 

être terminé avant la reprise 

des cours et les enfants ont été 

ravis de découvrir leur nouvel-

le salle de classe.  

A la rentrée, la salle des fêtes a 

pris un coup de neuf grâce aux 

travaux de peinture de l’en-

semble des portes et fenêtres. 

Un grand nettoyage des vitres 

a ensuite contribué à rajeunir 

notre bâtiment.  

Le chantier d’insertion du cen-

tre social embauche douze 

femmes et hommes en contrat 

aidé pour douze mois. Il per-

met à des personnes, en gran-

de majorité du territoire, de 

retrouver le chemin de l’em-

ploi et parfois, de résoudre di-

verses difficultés. En effet, du-

rant une année, elles sont ac-

compagnées à concrétiser leur 

projet professionnel et une ai-

de aux démarches administra-

tives leur est proposée.  

Les travaux réalisés par le 

chantier d’insertion sont des 

travaux d’intérêts généraux, 

commandés par les collectivi-

tés. La polyvalence des travaux 

proposés permet de répondre 

rapidement à nos demandes : 

espaces verts (tonte, taille, éla-

g a g e . . . ) ,  b â t i m e n t 

(restauration, peinture, net-

toyage de locaux...) ou voirie 

(rebouchage d'ornières, pose 

d'enrobé à froid...), tout en 

fournissant un travail de qualité 

grâce à un encadrement tech-

nique adapté. 

L’Escambiar, le café de vos échanges 

les travaux à l’école et à la salle des fêtes de Mirandol. 

 Le centre social du Sé-

gala Tarnais vous accueille 

tous les 4eme lundis du mois de 

10h à 12h à la bibliothèque Mi-

randolecture. 

« L’Escambiar, c’est convivial 

», nous confiait une habituée, 

« on discute autour d’un café, 

on peut proposer des activités 

manuelles ou autres, on s’é-

change des astuces, on s’infor-

me sur ce qui va se passer 

comme animations au village, 

on peut aussi jouer à des jeux 

de société, on y croise des voi-

sins … ».  

L’Escambiar, c’est un lieu d’ac-

cueil informel pour tous les 

âges. On peut s’y arrêter dis-

cuter dix minutes comme on 

peut y proposer une activité 

pour partager un savoir-faire.  

C’est aussi un point d’informa-

tion : on peut se renseigner sur 

les domaines de la vie quoti-

dienne et la vie locale comme 

les loisirs, la santé,… Nathalie 

peut également vous aider 

dans vos démarches adminis-

tratives. L’accès est libre, vous 

venez et partez quand vous le 

souhaitez.  

Nicolas Hébrard, un nouveau     

commerçant à Mirandol. 



7 

 

En vrac 

 Année 1968 1975 1982 1990 1999 2010 2013 

Population 1 033 1 091 1 095 1 110 1 082 1 084 1106 

 Une borne de récupération dans le village 

 A l'initiative du réseau 

des écoles du Ségala un festi-

val Arts Croisés s'est déroulé 

le 8 juin dernier à Mirandol. 

Les élèves et les enseignants 

des écoles de Mirandol, Pam-

pelonne, Rosières, Sainte Gem-

me, Saint Jean de Marcel et Ta-

nus ont présenté des specta-

cles de danse, de théâtre, de 

chant et d'expression. Le pu-

blic a été conquis par la variété 

et la qualité des spectacles, les 

jeunes artistes faisant preuve 

d'un incontestable talent pour 

exprimer, à travers les discipli-

nes artistiques, la joie et l'émo-

tion. Un succès donc, qui don-

ne envie aux maîtres et aux 

élèves de renouveler cette ex-

périence d’apprentissage à 

l’école. 

Festival Arts-Croisés 

La population de Mirandol 

 Selon les dernières 

données de l'INSEE, la popula-

tion de la commune s'établis-

sait en 2010 à 1084 habitants 

nombre stable par rapport à 

1999 (1082). 

 Depuis plus de 25 ans, 

SOEX offre une seconde vie 

aux vêtements usagés, en les 

considérant comme des pro-

duits de recyclage de grande 

qualité et non pas comme des 

déchets, mais aussi comme un 

produit qui donne naissance a 

quelque chose de fondamenta-

lement nouveau. Le but est de 

réutiliser des textiles à 100 % 

pour un recyclage suivant la 

texture, le degré de vétusté.     
«Idem» pour les chaussures. 

Certains habits peuvent être 

recyclés pour une expédition 

dans les pays du tiers monde. 

En revanche, les textiles sales, 

déchirés ou inutilisables sont 

transformés en isolant destiné 

à l'habitat. Les textiles usés 

sont transformés en fibres 100 

% isolantes pour l'industrie au-

tomobile. Ainsi, la collecte de 

textiles efficace soulage les 

déchetteries et les incinéra-

teurs en permettant aux ména-

ges de réduire facilement et 

gratuitement leur production 

de déchets.  

Les habits et le linge de 

maison propres et secs 

doivent être mis séparément 

dans des sacs fermés, ainsi 

que les chaussures liées par 

paire. Il ne faut pas mettre 

de textiles mouillés ou souil-

lés, ni d'oreillers, couettes et 

matelas.  

La borne est placée à la Rhode 

 Alors que de 1968 à 

1982 la population a augmenté, 

de manière faible il est vrai, la 

tendance s'inverse par la suite 

avec une baisse annuelle de 

0,3 % entre 1990 et 1999 et une 

stabilité les dix années suivan-

tes. Le taux de natalité passe 

ainsi de 9,6 pour 1000 entre 

1968 et 1975 à 5, 5 pour 1000 

entre 1999 et 2010 tandis que 

le taux de mortalité, 13,6 pour 

mille en 1968 s'établit à 14,9 

pour 1000 en 2010. 

Source 

INSEE 
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Les nouveaux rythmes scolaires 

 Les élèves de l’école de 

Mirandol ont connu un change-

ment important en septembre 

avec la réforme des rythmes 

scolaires.  

Cette mesure, décidée par l’é-

ducation nationale, vise à 

mieux répartir les heures de 

classe sur la semaine, à alléger 

la journée et à programmer les 

enseignements à des moments 

où la faculté de concentration 

des élèves est la plus grande. 

Elle implique donc deux 

grands changements : le retour 

à la semaine de 4,5 jours et des 

temps scolaires raccourcis. 

Ainsi, les enfants finissent dé-

sormais la journée à 16h00 les 

lundis et jeudis et à 15h30 les 

mardis et vendredis. 

 La commune doit ensui-

te proposer des activités 

« périscolaires » jusqu’à 16h30. 

Ces activités sont libres et les 

enfants peuvent y participer ou 

rentrer chez eux s’ils le souhai-

tent. 

Un comité de pilotage compo-

sé d’enseignants, de parents 

d’élèves et de conseillers mu-

nicipaux a été mis en place 

pour programmer ces activités 

et veiller à ce que ces temps 

périscolaires (TAP) se dérou-

lent le mieux possible. 

Le sport a été le thème princi-

pal de ces deux premiers mois, 

compte tenu des conditions 

climatiques favorables à cette 

période de l’année. Mais les 

enfants ont aussi pu s’essayer à 

la création de bracelets brési-

liens ou rester au calme dans 

un lieu adapté. 

Le théâtre, les arts créatifs et 

des ateliers axés sur la biblio-

thèque municipale, seront par-

mi les thèmes proposés durant 

les mois d’hiver. 

Afin de mettre en place des 

activités variées et de qualité, 

les associations de Mirandol et 

des alentours sont sollicitées. 

Le club de handball de Vers et 

Ségala Ovale nous ont permis 

de présenter des activités ani-

mées par des encadrants di-

plômés. Mirandolecture per-

mettra de mettre en contact 

des enfants et des bénévoles 

passionnés de livres. 

  

Souhaitons que cette expérien-

ce profite aux enfants et leur 

permette de découvrir de nou-

veaux horizons ou de s’épa-

nouir dans le cadre de ces acti-

vités. 

 Maître Collado, notaire, 

a installé depuis le mois de no-

vembre, l'annexe de l'office 

notarial de Pampelonne à Mi-

randol, avenue du Viaur, dans 

l'ancien tabac-presse, à côté 

de la boulangerie. Me Collado, 

qui a succédé il y a deux ans à 

Me Lafage, a saisi l’opportunité 

de la vacance de ces locaux 

pour aménager ses bureaux 

afin d'accueillir ses clients 

dans un espace rénové. L'an-

nexe est ouverte le matin du 

jour de marché et, sur rendez 

vous, les lundis après midi et 

jeudis matin. 

Office notarial 

 Depuis quelques an-

nées, ne passe pas un été sans 

que l'on déplore la violence 

des orages. Après la   grêle qui 

a ravagé l'an dernier la com-

mune de Mirandol et les com-

munes voisines, c'est une tem-

pête de vent et de pluie qui 

s'est déchaînée le 27 juillet 

dernier ; en quelques minutes 

le vent violent a arraché sur 

son passage des arbres tandis 

qu'une forte pluie a inondé des 

caves et des cours. Fort heu-

reusement, seuls des dégâts 

matériels ont été constatés. 

Tempète sur la commune 

Un arbre déraciné chemin de Paragal 

Recensement de la population en 2014 

 Cette année, le recen-

sement se déroule dans notre 

commune. Il aura lieu du 16 

janvier au 15 février 2014. Un 

agent recenseur recruté par la 

mairie se présentera chez 

vous, muni de sa carte officiel-

le. Il vous déposera le ques-

tionnaire à remplir concernant 

votre logement et le personnes 

qui y résident. L’agent recen-

seur peut vous aider à remplir 

les documents. Il viendra en-

suite les récupérer à un mo-

ment convenu avec vous. 



9 

 

  

Le comité de gestion de la 

salle polyvalente 

 Le bilan de l ‘année 

2013 s’avère positif. Deux ani-

mations  ont eu lieu au cours 

de 2013, le repas « cochon à 

l’ancienne »  du mois de mars 

et le repas du 13 juillet ont 

connu un franc succès. 

Il faut remercier tous les béné-

voles qui s’investissent tout au 

long de l’année afin de réaliser 

ces animations et par ce fait 

dynamiser le village. 

 

Comité FNACA du canton 

de Pampelonne 

 La FNACA est une asso-

ciation spécifique aux anciens 

combattants d’Afrique du Nord 

(Algérie-Maroc-Tunisie). 

Son but est d’obtenir l’égalité 

des droits avec les autres gé-

nérations du feu, ainsi que 

d’acquérir et défendre les 

droits spécifiques aux anciens 

combattants d’Algérie, Maroc 

et Tunisie et de leur veuve. Le 

comité participe aux diverses 

commémorations patriotiques 

du canton ou du département 

afin de perpétuer le souvenir. 

L’assemblée générale annuelle 

du comité aura lieu à Mirandol 

le samedi 1er février 2014 et la 

commémoration du « Cessez-le

-feu en Algérie du  19 mars 

1962 » aura lieu cette année à 

Mirandol et Jouqueviel, le di-

manche 23 mars 2014. 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 africain. 

Le comité organise tous les 

ans, la nuit de la St Sylvestre, 

à la salle des fêtes de Miran-

dol, c’est une soirée ouverte à 

tous. 

Tout ancien combattant d’AFN 

et les veuves d’anciens com-

battants souhaitant avoir certai-

nes informations peuvent 

contacter un responsable du 

comité ou le Président au  05 

63 76 97 30. 

 

Mirandolecture  

 Le nombre d’adhérents 

à la bibliothèque de Mirandol a 

augmenté au cours de l’année 

2013 avoisinant la centaine. 

La fréquentation est constante. 

Certains adhérents viennent 

régulièrement. Les matinées  

de foire, le local de Mirando-

lecture accueille le centre so-

cial du Ségala tarnais qui pro-

pose des activités ludiques, 

manuelles et des informations 

sociales. 

La bibliothèque ouvre ses por-

tes pendant toutes les vacan-

ces. 

Mirandolecture  a participé à 

quelques manifestations: 

 - Contes orientaux 

« Gens du Levant » le 26 mai 

2013 avec la Scène Nationnale 

d’Albi. 

 - Fête du sport et des 

associations le 7 septembre 

2013, une tombola a permis de 

gagner cinq adhésions à la bi-

bliothèque. 

Des projets en cours :  

  - Contes de Boudou et 

autres auteurs locaux. 

 -  Contes en occitan. 

 - Projection sur les 

« Orchidées de notre région » 

commentée par l’auteur Clau-

de Bernard. 

Des bénévoles de Mirandolec-

ture accueillent les enfants de 

l’école inscrits au TAP ( Temps 

d’Activité Périscolaire) deux 

fois par semaine en dehors des 

heures d’ouverture en novem-

bre et décembre. 

L’assemblée générale de Mi-

randolecture  a eu lieu en fin 

d’année 2013. Au cours de  

l’année, de nouvelles person-

nes se sont impliquées dans les 

activités de la bibliothèque et 

ont rejoint l’association. D’au-

tres bénévoles seront les bien-

venus. 

 

Gymnastique volontaire 

mirandolaise 

 Notre club affilié à la 

Fédération Française d'Educa-

tion Sportive – Gymnastique 

Volontaire est partenaire du 

dispositif de la Carte Jeune Mi-

di-Pyrénées mis en place par 

la Région Midi-Pyrénées et à 

ce titre les jeunes lycéens et 

apprentis scolarisés peuvent 

bénéficier d'une aide de la ré-

gion pour prendre en charge 

une partie de l'adhésion. 

 

Vous pouvez venir découvrir et 

essayer les cours ci-après, 

nous rappelons que la 1ère 

séance est gratuite et vous 

avez toujours la possibilité de 

vous inscrire dans le courant 

de l'année avec un tarif dé-

gressif. 

  

Pour les adultes : 

 

le mardi de 10 heures à 11 heu-

res : gym douce : discipline 

sportive permettant de remus-

cler son corps de façon douce 

et sécuritaire, 

le mardi de 18 heures 30 à  19 

heures 30 : un cours de big 

dance : danse de salon sporti-

ve seul ou à deux : salsa, valse, 

tcha tcha. 

le mercredi de 20 heures 30 à 

21 heures 30 : gym tonique : 

exercices cardio, simples, va-

riés, énergiques. 

 

Pour les enfants  de 3 à 8 

ans : 

 

 le mardi de 17 heures à 

18 heures : gym d'éveil, per-

mettant aux enfants de décou-

vrir et aimer le sport. 

Reflet de nos associations 
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 Pour le plaisir et la décou-

verte ; un stage de Zumba avec 

Laetitia REYNES a eu lieu : le 

samedi 26 octobre 2013 et un 

second stage est prévu pour le 

samedi 8 mars 2014 à 14 heu-

res 

 

Tous ces cours se déroulent à 

la salle polyvalente de Miran-

dol et sont animés par Claude 

BOYE, Colette CREMADES for-

més à ces pratiques sportives. 

 

R e n s e i g n e m e n t s  : 

05.63.76.31.96 – 06.83.97.09.87 

05.63.76.96.19 – 06.18.30.57.46. 

  

Ségala ovale 

Le mot du président 

Je suis très heureux de 

« driver » l ’équipe de SEGALA 

OVALE RUGBY. Nous avons de 

plus en plus de jeunes autour 

de nous. Notre club s’étoffe 

autour des co-présidents Phi-

lippe Varèse et Dominique Al-

bouy, des secrétaires Thierry 

Ginestet et Cécile Molinié, des 

trésoriers  Fabienne Balssa et 

Philippe Varèse. 

Je suis très satisfait des éduca-

teurs Liberto Costa, David 

Souyri, Philippe Boudes, Lisa 

Rodier, Mélanie Teulier, Marc 

Slimak, Alexandre Delpech. 

Je tiens à remercier les parents  

et les dames bénévoles qui  

nous aident  lorsqu’il faut met-

tre la main à la pâte pour orga-

niser une manifestation. 

Je n’oublierai pas le maire et 

son conseil municipal pour l’ai-

de apportée  à notre club de 

rugby. 

Je terminerai par le contente-

ment et la satisfaction de voir 

l’état d’esprit et les progrès 

réalisés par tous nos jeunes 

rugbymen. 

Un grand merci à tous : c’est 

grâce à vous tous que ce club 

grandit. 

 

Le président Claude Balssa . 

 

En Ovalie Ségala 

 Soixante-dix membres, 

des tout-petits aux plus anciens  

ont réussi à démarrer quelque 

chose de vraiment sympa.  

Ces soixante-dix membres  ont 

toujours répondu présents : les 

enfants sur le terrain, les pa-

rents dans toutes les manifesta-

tions, les dirigeants et éduca-

teurs dans la gestion du club 

(contact, presse, sponsors, 

DVD). Ils ont  organisé  un  

challenge UMT et une journée 

formation des éducateurs tar-

nais. Les joueurs ont remporté 

le challenge fair-play à Graul-

het. La  soirée fromage, le pas-

sage du Père-Noël, la soirée 

aligot et la réception des spon-

sors ont été de grands mo-

ments de convivialité. 

Les jeunes ont participé au 

tournoi de Bournazel, à une 

nocturne au Garric,  à la sortie 

de fin d’année à Tuchan et  à la 

fête du sport. 

2012 /2013 a été une année 

riche avec la création du 

club . 

2013/2014 devait être l’année 

de la confirmation de l’im-

plantation de la balle ovale 

dans le SEGALA. 

Dès la rentrée nos espoirs 

ont été réalisés : des enfants 

en plus, des parents intéres-

sés, des sponsors fidèles, des 

poteaux de rugby à Miran-

dol, des aides venant de tous 

les horizons sportifs. 

SEGALA OVALE se porte 

bien. 

ADMR de Mirandol, Jou-

queviel, de Saint-Christophe 

et de Montirat 

 L’aide à domicile en mi-

lieu rural de Mirandol, Jouque-

viel, Saint-Christophe et Monti-

rat, est une Association portée 

par des bénévoles qui parta-

gent des valeurs communes. 

Cette Association met les com-

pétences de toute son équipe à 

votre service. 

Aujourd’hui, l’Association 

compte environ 86 familles ai-

dées et emploie 19 salariées. 

Ces emplois contribuent à la 

dynamique rurale. 

Que vous soyez à la recherche 

de services pour améliorer vo-

tre vie quotidienne ou que 

vous rencontriez des difficultés 

liées à votre état de santé, 

l’ADMR s’adresse à  vous… 

n’hésitez pas à prendre contact 

avec l’Association *, nos béné-

voles et nos salariées conju-

guent leurs talents au quotidien 

pour vous apporter le meilleur 

service, tant sur le plan techni-

que que sur le plan humain. 

L’ADMR a besoin de votre en-

gagement pour permettre à 

vos familles, vos voisins, vos 

amis de mieux vivre chez eux. 

Contre un peu de votre temps, 

cette Association vous offre le 

plaisir d’agir avec d’autres bé-

névoles et des profession-

nels… avec beaucoup de 

convivialité. N’hésitez pas à 

rejoindre l’ADMR de Mirandol, 

Jouqueviel, Saint-Christophe et 

Montirat pour participer avec 

elle à la vie du territoire. 

 

* ADMR 

place du Foirail  

81190 MIRANDOL-

BOURGNOUNAC 

Tel : 05.63.43.48.63 ou 

06.40.66.98.78  

 Email : 

 mirandol@fede81.admr.org 

Les joueurs et dirigeants de Ségala ovale 

mailto:mirandol@fede81.admr.org
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 Miranval’s 

 Cette chorale, formée 

en  1997  grandit au fil des an-

nées. Forte d’une cinquantaine 

de membres de tous âges et 

d’horizons différents qui lui 

confèrent une certaine am-

pleur, elle est dirigée avec 

compétence et dynamisme par 

son chef de chœur : Béatrice 

Devals. 

Un répertoire étoffé et varié 

permet d’adapter chaque 

concert au public invité par les 

organismes ou associations qui 

sollicitent son intervention. 

C’est ainsi qu’au cours de la 

saison passée, la Chorale MI-

RANVAL’S a participé à dix 

concerts ou animations : le 8 

septembre 2012 à Valdériès ; 

le 24 novembre au 20e anniver-

saire du Centre Culturel de 

Carmaux ; le 16 mars 2013 au 

concert  Rétina à Carmaux ; le 

13 avril au jumelage de Car-

maux avec Neckarsulm ; le 14 

avril au concert Rétina à Valen-

ce d’Albi ; le 4 mai concert à 

Villefranche de Rouergue ; le 

21 juin à la Fête de la Musique 

à Carmaux ; le 23 juin anima-

tion à la Maison de retraite du 

Bosc à Carmaux ; le 12 juillet 

concert à Nages ; le 19 octobre 

animation de la soirée de la 

Randonnée Occitane à Pampe-

lonne. 

Si vous aimez chanter, venez 

rejoindre ce groupe chaleu-

reux et plein d’entrain ! 

Les répétitions ont lieu le mar-

di soir de 20h30 à 22h (sauf va-

cances scolaires) à l’école Jean 

Moulin, rue Gineste à Carmaux 

Contact : César LIZANO : 05 63 

76 98 11 

Le club des ainés 

 Malgré une légère bais-

se du nombre des adhérents, 

l'année 2013 a été riche en ma-

nifestations : 

repas à thème, belote, cours 

informatique, après midi opé-

rette, sortie d'une journée dans 

les environs, etc..... 

Au mois d'octobre, a eu lieu 

une sortie de trois jours, avec 

visite d'Oradour-sur-Glane, 

une journée au Futuroscope et 

au retour visite d'une fabrique 

de porcelaine à Limoges. 

Toutes ces manifestations se 

déroulent dans une ambiance 

bon enfant et permettent de se 

retrouver en toute convivialité. 

 

Venez participer à la vie de 

notre association, vous serez 

les bienvenus, quel que soit 

votre âge ! ! ! !   

 

L’école 

 La rentrée 2013 a vu les 

effectifs de l'école rester relati-

vement stables. 

Les 124 élèves inscrits provien-

nent des communes de Miran-

dol (70), Montirat (10), Jouque-

viel (7), Saint Christophe (2),  

Almayrac (13), Trévien (8), 

Saint Christophe (2), Monesties 

(1), Pampelonne (3), Sainte 

Gemme (3) et Lespinassole (5). 

Ils sont répartis ainsi : 

Petite et moyenne section : 

Corinne Bauce : 26 élèves 

Grande section, CP : Julie 

Granier : 29  élèves 

CE1 : Sébastien Besset : 24  

élèves 

CE2, CM1 : Audrey Lefèvre: 

22  élèves 

CM1, CM2 : Jean-Louis Izard : 

23  élèves 

Titulaire remplaçant ratta-

ché à l'école : Christian Cha-

malaud 
 

Au cours de l' année deux clas-

ses de l'école ont été rénovées 

(peinture et sol) et un préau a 

été réalisé dans la cour de la 

maternelle.  
 

Tennis club mirandoalais 

(TCM) 

 A chaque saison, une 

irréductible bande de copains 

parcourt les terrains du dépar-

tement voire plus pour porter 

et défendre les couleurs du 

club. 

Tout ça, bien entendu dans la 

convivialité et la bonne hu-

meur dirigé de main de maître 

par notre cher président,       

M. Simon Poux. 

Qui dit été, dit cours de tennis 

pour les petits : en effet depuis 

quelques années, nous ouvrons 

nos portes aux jeunes (à partir 

de 5 ans) désirant taper dans la 

petite balle jaune. 

Tout ceci dirigé par un moni-

teur diplômé d'état et épaulé 

par les joueurs du club. 

  

Si l'envie de prendre la raquet-

te en main vous tente, contac-

tez nous au : 06 09 80 45 88. 
 

La grange et l’étable 

 C'est aux Abraniès, 

dans un corps de ferme qu'ils 

ont rénové que Michel Mulot et 

Emmanuelle Soubrier souhai-

tent ouvrir leur porte dès le 

printemps prochain au plus 

grand nombre. En effet, ils 

souhaitent créer un lieu de 

promotion de la vie artisanale 

et artistique locale. Une asso-

ciation en cours de création 

permettra de finaliser le projet. 

Si vous souhaitez les rejoindre 

dans cette démarche vous pou-

vez les contacter au 06 87 39 00 

4 0  o u  p a r  c o u r r i e l 

à : lagrangeetletable@gmail. 

com 

Le groupe à Oradour sur Glane 

Chorale Miranval’s en concert 

http://webmail1g.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=34141&check=&SORTBY=1#
http://webmail1g.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=34141&check=&SORTBY=1#
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Volley-ball mirandolais 

(VBM)  

 Depuis quelques an-

nées, une bande de jeunes fil-

les se sont lancées dans le 

monde du ballon rond avec 

succès. 

La saison passée fût un excel-

lent crue car les filles ont fini 

sur le podium à la deuxième 

place. 

 L'envie de taper le ballon en 

toute décontraction et dans la 

bonne humeur vous tente alors 

n'hésitez pas une seule se-

conde : venez smasher, rensei-

gnez-vous au  06 75 30 86 96 ou 

06 72 57 03 08.  

Les entraînements ont lieu tous 

les vendredis à 20h30 à la salle 

omnisports de Pampelonne. 

Les matchs se déroulent le 

vendredi ou le samedi soir. 

 

ACAMI 

 L'Association des 

Commerçants et Artisans du 

Mirandolais se mobilise. 

En cette fin d'année 2013, 

l'ACAMI qui regroupe 25 arti-

sans et commerçants du Miran-

dolais, participe à une 

réflexion menée au niveau du 

Ségala Carmausin sur les en-

jeux du territoire : la démar-

che, initiée par l'UCIAC, vise à 

identifier les enjeux pour la 

dynamique économique du 

territoire et le développement 

des entreprises. Cette ré-

flexion, encadrée par l' 

ACSE et accompagnée par 

l'ADEFPAT, regroupe diverses 

associations du Ségala Car-

mausin. 

Comment renforcer l'attractivi-

té du territoire, susciter l'envie 

de venir y vivre, y travailler, se 

loger et consommer ? Face au 

développement économique 

du pôle albigeois et du couloir 

routier de la RN88, il faut veil-

ler aux risques de déséquilibre 

qui se profilent au détriment 

de notre région. A l'heure de 

l'élaboration d'un schéma de  

cohérence territoriale (SCOT) 

se pose la question de la place 

réservée au Ségala Carmausin. 

Les difficultés qu'éprouvent 

aujourd'hui les entrepri-

ses pour maintenir leur activité 

sur le territoire, pour la déve-

lopper ou la transmettre sont 

réelles ; Mirandol a perdu en-

core cette année des commer-

çants et des artisans, et peu de 

nouveaux venus apportent une 

nouvelle dynamique, pourtant 

essentielle à notre qualité de 

vie à tous. 

Nous espérons que les pistes 

de travail qui émergeront de 

cette réflexion trouveront un 

écho favorable auprès de nos 

élus et qu'une véritable coordi-

nation des actions territoriales 

favorisera à l'avenir le déve-

loppement de l'activité artisa-

nale et commerciale, des 

échanges et de la communica-

tion en général. 

Pour finir, nous souhaitons une 

heureuse retraite à Elian GUY, 

membre de notre association 

dès sa constitution en 2009, 

une bonne continuation aux 

membres sortants et un chaleu-

reux accueil à l'entreprise de 

Dominique Albouy, spécialisée 

dans l'entretien des espaces 

verts. 

Retrouvez les coordonnées de 

vos commerçants et artisans 

dans le dépliant 2014 joint à ce 

bulletin municipal. 

Nicole LEVRAT MICHEL 

Présidente de l'ACAMI 

 

UCIAC : Union des Commerçants, 
Industriels et Artisans du Carmau-

sin 

ACSE: Agir pour le Carmausin et 
le Ségala par l'Economie 

ADEFPAT: Association pour le 

Développement par la Formation 

des Projets, Acteurs et Territoires 

 

Comité des fêtes 

 2013 se termine et aura 

été une année satisfaisante 

pour les festivités Mirandolai-

ses ! Le comité au complet tient 

d'ailleurs à vous remercier de 

votre assiduité générale ! Mal-

gré une fête de la musique qui 

n'a pas forcément tenue toutes 

ses promesses, le repas 

des hameaux, à la Rivière, a 

inversé totalement la tendan-

ce ; un dimanche à la campa-

gne, qui aux yeux de tous, per-

met de retrouver une solidarité 

intergénérationnelle et de fé-

dérer les différents hameaux 

de Mirandol. Il n'en fallait pas 

moins pour donner le ton des 

festivités d'août, et  Mirand'Oc 

Festignac aura eu un franc 

succès ! BRICK A DRAC, LES 

CASTAFIORES, et LA DERY-

VES se sont produits devant 

près de 1000 personnes le ven-

dredi, 1500 personnes ont dan-

sé aux rythmes de la Discomo-

bile Menergy le samedi,       

300 repas au déjeuner au tri-

pous le dimanche, 400 repas le 

lundi soir... des chiffres qui ne 

peuvent que remettre le souri-

re au lèvres au comité. A n'en 

pas douter, cette fête aura été 

une réussite!  

Et le comité prépare déjà 

2014 ! Alors passez de bonnes 

fêtes de fin d'année, et on vous 

dit à l'année prochaine ! 

 

USM 

 Nouveau bureau, nou-

velle équipe, nouveau départ ! 

2013 aura été l'année du chan- 

gement pour l'USM ! Après plu-

sieurs années de bons et 

loyaux services Ghislain POUX 

 a cédé sa place de président 

(tout en restant au club) à Alain 

Balssa. La saison 2012-2013 

s'est difficilement terminée 

pour l'équipe Senior...  

une saison difficile morale-

ment, qu'il a fallu vite oublier !  
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Alors que fin août on ne savait 

même pas s'il y aurait une 

équipe au complet, les seniors 

sont repartis, pour la saison 

2013-2014 avec de meilleures 

intentions : au menu, solidarité 

et plaisir ! Après pas mal de 

départ (l'herbe est toujours 

plus verte ailleurs), nombre 

"d'anciens joueurs", de retrai-

tés précoces" on reprit le che-

min des terrains, crampons aux 

pieds, avec l'envie de ne pas 

laisser tomber leur club 

de cœur ! Résultat, malgré trois 

défaites, dont deux rincées, et 

une amère, l'équipe a enchaîné 

victoire et matchs nuls contre 

les "bonnes équipes" de leur 

championnat. Concernant 

l'école de foot, les saisons se 

suivent et se ressemblent : De 

bons résultats, même de très 

bons pour certaines catégo-

ries, qui sont de bonnes augu-

res pour les petits crampons 

de demain. Le foot continue de 

garder sa part belle dans le 

paysage sportif du village ! Le 

club vous remercie d'être tou-

jours aussi généreux lors des 

passages pour les calendriers, 

et de répondre présents lors 

des repas, et du loto fin jan-

vier ! Pour que les rouges et 

verts continuent de représen-

ter fièrement les couleurs de 

notre village !  

 

L’Association des Parents 

d’Elèves de Mirandol 

L’A.P.E a un double objectif : 

- Proposer des activités fami-

liales divertissantes.    

- Récolter des fonds pour per-

mettre le financement d’activi-

tés et sorties . 

Pour cela nous organisons des 

animations tout au long de l’an-

née, Vide-grenier le 27 octo-

bre 2013 à la salle des fêtes 

d’Almayrac 

Vente de chocolats de Noël. 

Loto : samedi 14 décembre 

Boom de la nouvelle année : 

janvier 2014,Carnaval et 

chasse à l’œuf : avril 2014, 

Kermesse : juin 2014. 

Le centre de loisirs 

Le centre de loisirs « Les Pit-

chous du Viaur » a débuté l'an-

née sur des chapeaux de 

roues ! 

En effet, la nouvelle équipe 

emmène les enfants vers des 

découvertes magiques et 

extraordinaires. Après avoir 

exploré les légendes celtiques 

avec Jack O'Lantern, les Pit-

chous voyagent dans le temps 

en suivant les traces de Mon-

sieur Scrooge explorant ainsi 

les Noëls Passé, Présent et Fu-

tur. La période se finira en apo-

théose avec la venue du Père 

Noël lui-même le mercredi 18 

décembre. 

Quant aux vacances de Tous-

saint, les enfants ont préparé 

une parade pour Halloween et 

réalisé une chorégraphie sous 

la fameuse musique Thriller de 

M. JACKSON. Il y a de la vie et 

de la joie chez les Pitchous ! 

Pour les Ados, le directeur Ar-

naud explique qu'il va emme-

ner nos jeunes assister à qua-

tre spectacles et ainsi aller à la 

rencontre des comédiens, visi-

ter les grandes salles de spec-

tacles du territoire et faire les 

critiques des spectacles qui 

seront publiées sur les quoti-

diens locaux et sur les sites 

spécialisés. Les places sont en-

core disponibles ! Cindy, ani-

matrice du CLSH va être char-

gée d'accompagner les ados et 

Arnaud sera là pour les ateliers 

d'écriture. 

Arnaud rappelle que les navet-

tes sont toujours en place. 

Nous allons chercher les en-

fants tous les mercredis à la 

sortie des écoles de Pampelon-

ne, Tanus et des Farguettes. 

Nous les ramenons également 

le soir. C'est un service      

gratuit !!! 

Les mercredis de janvier et 

février 2014 seront eux-aussi 

riches en émotions avec la dé-

couverte des contes et légen-

des tarnais. 

Les projets pour 2014 sont éga-

lement très attractifs. En fé-

vrier nous irons sur les stations 

de Laguiole pour nous initier 

au ski. La troupe des Brygan-

droles offrira également un 

spectacle pour les enfants. Un 

séjour à Disneyland Paris est 

prévu pour le mois d'avril et 

cet été ce sera une semaine à 

la mer sinon rien ! 

Les inscrip-

tions sont 

d'ores et déjà 

ouvertes. 

Contacts :  

05 63 38 69 87 ou 

07 61 13 84 89 
 

Mirandol loisirs  

 L’association « Office du 

tourisme du Mirandolais » s’est 

transformée en « Mirandol loi-

sirs » Le  siège social est à la 

mairie de Mirandol. Le conseil 

d’administration a décidé de 

modifier les statuts de cette 

association et définir un nou-

veau rôle au sein du village :  

Accueillir et accompagner 

des activités culturelles, ma-

nuelles.  

Exemples déjà mis en place : 

L’atelier du tricot « A vos ai-

guilles  » avec des soirées et 

après-midis organisées par 

Nathalie,  

Des après-midis atelier du ver-

re deux à trois fois par an,  

L’association maintiendra son 

vide-grenier organisé le jour 

de la fête de Mirandol ainsi 

que l’exposition les talents de 

chez nous. « Mirandol loi-

sirs »  étudiera toutes les initia-

tives pour continuer à diversi-

fier et dynamiser les activités  

proposées à tous. 

A vos projets. Les membres 

du conseil d’administration. 
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Promenons-nous au fil du temps ! 

Il était une fois…les Ecoles Publiques de Mirandol Bourgnounac… 

  

 

 Mirandol Bourgnounac !!! Jonction à la fin du XIXième et début du XXième de Mirandol (le château 

ruiné surplombant le Viaur) et Bourgnounac (village actuel) sur la route Carmaux Rieupeyroux… 

Commune très étendue (3820 ha), formée d’une véritable mosaïque de petits hameaux (très peuplés 

autrefois) expliquant la présence de 5 églises : Bourgnounac, Dèzes, Le Carrelier, Cazouls, Le Pont de 

Cirou…et à l’époque de 5 ou 6 écoles primaires, souvent classe unique, se déplaçant de quelques  

encablures et changeant de hameau suivant le nombre d’élèves…   

 

 

- 1er Germinal An III (21.3.1795), François COMBES de PAMPELONNE est nommé instituteur. Il exer-
cera sa fonction à BOURGNOUNAC ainsi que celle de greffier. Il semble n’avoir honoré son poste 
que peu de temps et ne fût pas remplacé, 

- 30 pluviôse An XII (février 1803), le Conseil Municipal réclame un instituteur mais précise que la 
Commune ne pourra pas le payer (donc…), 

- C’est seulement après la Loi Guizot, 23 juin 1833, que va se développer d’une façon continue l’en-
seignement primaire dans la Commune de MIRANDOL. 

 1870 : on trouve une école publique de garçons (70 élèves) à BOURGNOUNAC, un des ha-
meaux les plus importants de la Commune… L’instruction des filles y est laissée aux soins des reli-
gieuses de la congrégation SAINT JOSEPH DE PEYRUSSE… (90 élèves). 

5 écoles mixtes dans les autres hameaux, mixité autorisée compte tenu de leurs effectifs 
(CAZOULS : 50 élèves… LA CALQUIERE : 55 élèves). 

Jusqu’à la fin du XIXième siècle, les écoles des hameaux de MIRANDOL étaient louées à des particu-
liers à l’exception du hameau de BOURGNOUNAC : 

L’école communale des filles était propriété de la congrégation, 

Hameaux G.F. Mixte Publique Date de création 

BOURGNOUNAC Garçons Publique 20/10/1836 

BOURGNOUNAC Filles Publique congréganiste 20/10/1849 

LE CARRELIER Mixte Publique 1857 réouverture 1899 

CAZOULS Mixte Publique 23/09/1862 

LA CALQUIÈRE Mixte Publique 02/09/1863 

PONT DE CIROU Mixte Publique 1864-1865 

LIAUMES Mixte Publique 1/10/1868 

DÈZES Mixte Publique 30/09/1892 

LA RIVIÈRE Mixte Publique 20/08/1897 

BOURGNOUNAC Filles Publique Laïque 1899 
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L’école des garçons devient propriété de la Commune à partir de 1858 (Maison dite aujourd’hui « La 
Vieille Mairie »). L’école laïque des filles (actuelle boulangerie) était mal éclairée et donnait sur une 
arrière cour boueuse… elle fût installée à la maison (Cayré-Nouvialle) face à la poste actuelle… 

La presque totalité des rapports d’inspection signalent pour toutes ces classes… des locaux inadap-
tés, une hygiène douteuse, un matériel scolaire rudimentaire, primitif, insuffisant… Il faudra attendre 
le début du XXième siècle pour voir le matériel d’enseignement s’améliorer, des enseignants mieux 
formés, le tout permettant une instruction plus efficace donc plus crédible auprès de la population… 

1932 : inauguration du groupe scolaire de MIRANDOL BOURGNOUNAC… 4 classes avec un côté FIL-
LES et un côté GARÇONS… deux logements de fonction… deux préaux… deux cours séparées par 
une haie de laurines… deux petites salles pour réchauffer les « gamelles »… au milieu : les locaux de 
la Mairie… La lente désertification des campagnes (surtout après 1945) va sonner le glas des petites 
classes uniques de la Commune… Elles fermeront une à une… la dernière sera la classe de LA RIVIE-
RE (1973), l’avant dernière celle de CAZOULS (1963). 

1924-1952, Directeur M.BARBAROUX Jules, 3 classes, la 4ième dans le Groupe Scolaire sert de cantine. 

1952-1956 : Directeur M.BESOMBES Sabin (3 classes). 

1956-1960 : Directeur M.MEUNIER Jean (3 classes). M.MEUNIER Jean aura exercé à CAZOULS puis au 
CARRELIER. La classe unique fermera en 1953. 

1961-1968 : Directeur M.MASSOT François de 1966 à 1968, création de 2 classes d’observation (6ième 
et 5ième) qui rejoindront le Collège Victor Hugo de CARMAUX faute d’effectifs suffisants… le groupe 
scolaire se sera enrichi de 3 préfabriqués et compte depuis quelques années sur une grande salle 
servant de cantine. Création d’une 4ième classe (enfantine) à la fermeture 1963 de CAZOULS. 

1968 : l’Ecole Publique de MIRANDOL… 5 classes… 2 directeurs… l’un garçon (s), 3 classes (M.  
MAURIES Georges) l’autre fille (s), 2 classes (Mme MAURIES Francette)… les classes sont mixtes et la 
maternelle incluse… (plutôt classe enfantine), 

1983 : retraite de Mme MAURIES … les 5 classes dépendront d’un seul directeur…M.MAURIES. La sé-
paration symbolique en 2 de la cour est supprimée. 

1984 : retraite de M.MAURIES, M.CINTAS José, adjoint depuis 1970 lui succèdera jusqu’à sa retraite en 
1998… Bénéficiant de la fermeture des classes uniques des communes voisines (JOUQUEVIEL, MON-
TIRAT, TRÉVIEN, ALMAYRAC) du développement des transports scolaires, une 6ième classe sera créée 
en 1987… et en 1992, la fermeture de l’école privée (10 élèves) gonflera les effectifs (près de 170 élè-
ves : 4 classes primaires, 2 maternelles). 

1985 : création d’une B.C.D. dans un préfabriqué puis en 1988 cantine partagée en 2, l’une des salles 
transformée en bibliothèque et exposition. 

1992 : aménagement et création d’un foyer (lecture, jeux de société, etc.…) pour les élèves dans l’an-
cienne cave à charbon. 

1996 : après la destruction des préfabriqués (3), un complexe moderne (2 classes + salle de psycho-
motricité + cour aménagée) verra le jour et sa vocation sera d’accueillir les élèves de maternelle. 

1998-2010 : 6 classes… puis 5 classes… Directeur M. Tany GONZALES, création d’un CLAE et rénova-
tion du restaurant scolaire. 

Depuis 2010… 5 classes, effectifs plus de 130 élèves… Directeur M. Jean-Louis IZARD… 

L’HISTOIRE continue mais ça c’est une autre HISTOIRE… 

à écrire… 

 

José CINTAS (23.01.2013) 
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