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  Suite aux élections du 23 

mars 2014, le conseil municipal de notre 

commune a été remanié. Avec 418 votes, 

vous avez accordé 56,79% des voix à la 

liste que je conduisais ce qui a permis à 

cette dernière d’avoir douze élus sur 

quinze proposés. Soyez ici remerciés 

pour vos suffrages en faveur de la liste 

intitulée «liste d’union pour une majorité 

municipale »  
 

Maintenant que le nouveau conseil est 

installé, charge à lui de gérer et faire 

fonctionner du mieux possible notre col-

lectivité. C’est dans cet esprit là que je 

m’attache avec les membres du conseil 

municipal à faire en sorte que les projets 

ou travaux se réalisent dans l’intérêt du 

plus grand nombre. A travers ce bulletin 

municipal, vous verrez que bon nombre 

de projets ont été initiés ou réalisés. 

Pour ce qui est de l’imposition des ména-

ges, le conseil municipal s’est prononcé 

sur une stabilité des taux. Ceci depuis 

maintenant pas mal d’années bien que les 

dotations au niveau de l’Etat soient en 

baisse. Les perspectives à venir ne sont 

d’ailleurs guère encourageantes à ce su-

jet mais nous ferons tout notre possible 

pour ne pas alourdir la pression fiscale. 
 

A l’heure où j’écris ces quelques lignes et 

tout en espérant que ce bulletin paraîtra 

avant la fin de l’année 2014, je formule en 

mon nom et en celui du conseil municipal 

tous mes vœux pour l’année 2015 à      

l’ensemble de notre communauté. 

Le mot du maire 

Vie municipale Page 3 

Les commissions communales Page 4 

Les finances Page 5 

Vie communale Pages 6 à 10 

Reflet de nos associations Pages 11 à 17 

Tribune libre Page 17 

Promenons-nous au fil du temps ! Pages 18 et 19 

Dans ce numéro : 

 

   Naissances :                                                                                      

Eléonore Durand : 24 juin 2014                                                    

Maylis Santos Lage : 7 juillet 2014                                                

Anaïs Azéma : 30 juillet 2014                                                         

Léo Scache Plasson : 14 octobre 2014  

   Mariages :                                                                                          

Lysiane Combes et Jean-Marie Blanc : 1er février 2014           

Samantha Serrat et Pierre Mouro : 19 février 2014                  

Sophie Maillet et Michel Mulard : 7 juin 2014                             

Sophie Perez et Valéry Trévier : 12 août 2014           

Décès :                                                                                             

Martine Gentilleau : 4 décembre 2013                                         

André Rossignol : 5 décembre 2013                                           

Raymond Cathala : 5 décembre 2013                                         

Lucette Vedel veuve Souquet : 21 janvier 2014                        

Charles Enjalran : 21 février 2014                                               

Marie-Louise Alaux veuve Teyssère : 3 février 2014               

Pierre Larroque : 7 mars 2014                                                     

Roger Boissière : 11 mars 2014                                                   

Claude Delmas : 16 mars 2014                                                    

Antoine Péru : 9 avril 2014                                                            

Reine Cayré veuve Doumayrou : 9 avril 2014                          

Marcel Irissou : 20 avril 2014                                                        

Jeanne Lafourcade veuve Larroque : 12 juin 2014                    

Jeanne Vergnes épouse Giroussens : 18 juillet 2014               

Roselyne Rossignol : 3 août 2014                                                          

Jean-Claude Larroque : 6 septembre 2014                                

Emile Bec : 3 novembre 2014                                                        

Marthe Roussel épouse François : 6 novembre 2014                

Léa Rivière épouse Cabrol : 10 novembre 2014                                                        

Etat civil 

  

Comme chaque année,                   

l’équipe municipale 

 vous invite à la  

cérémonie des vœux  

le dimanche 11 janvier 2015  

à 11h30 à la salle des fêtes. 
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 Depuis maintenant 

quelques  mois, l’entrée de no-

tre village est matérialisée par 

deux panneaux l’un en fran-

çais, le second en occitan. 

C’est sur proposition du 

conseil général que notre com-

mune a réalisé cette opération 

subventionnée exceptionnelle-

ment à 80 %. 

 

 Au lendemain des élec-

tions municipales du 23 mars 

dernier, la liste d’Union pour 

une majorité municipale me-

née par Robert Assié a obtenu 

la majorité. 

L’année 2014, est une année 

marquée par des élections 

multiples (municipale, euro-

péenne, sénatoriale) qui per-

mettent à chacun d’exprimer 

son opinion. Il est donc essen-

tiel de se mobiliser. Les ci-

toyens seront à nouveau sollici-

tés pour les élections départe-

mentales (anciennement canto-

nales) qui se profilent en mars 

prochain. 

Lors de son discours de politi-

que générale du 16 septembre 

2014, Manuel Valls a indiqué 

que les Départementales au-

raient lieu en mars 2015 et les 

Régionales en décembre 2015. 

  

 

 

A quoi servent les élections 

départementales ? Elles per-

mettent aux électeurs d’élire 

par la voie des urnes les 

conseillers généraux qui gè-

rent la politique du départe-

ment. Un conseiller général est 

élu au pouvoir pour six ans, 

mais le Conseil Général est 

renouvelé de moitié tous les 

trois ans. 

 

 

 

Quels sont les domaines de 

compétence du Conseil Gé-

néral ? 

Il veille à la bonne gestion     

d e  s o n  d é p a r t e m e n t 

(environnement, éducation, 

collèges, transports régionaux, 

aides sociales, infrastructure 

route) En outre, les conseillers 

généraux assoient leur légiti-

mité en étant les principaux  

distributeurs des subventions 

aux communes. L’aide finan-

cière apportée à un maire est 

capitale pour financer des tra-

vaux de voirie, restaurer des 

bâtiments ou aménager un 

rond-point. 

Vie municipale 

La composition du 
conseil municipal  
M.ASSIÉ Robert, maire, 

Mme BRÉGEON-FRANÇOIS  

Monique, première adjointe, 

M. ROSSIGNOL Ludovic, 

deuxième adjoint, Mme HÉ-

BRARD Françoise, troisième 

adjointe, M. RAYNAL Maxi-

me quatrième adjoint,  

Mme DEBAR Marie-Hélène, 

M. LARROQUE Jean, Mme 

COMBES Lysiane, M. 

RAYNAL René, M. REY Sé-

bastien, Mme CAZALS Sté-

phanie, Mme CADILLAC Na-

thalie, Mme JAMME FRAN-

ÇOIS Josiane, M. AYMARD 

Stéphane, Mme RICHARD 

MUNOZ Sonia. 

Des panneaux en français et occitan 

Mairie de Mirandol :  

Du lundi au vendredi  

de 8h à12h et 13h30 à17h. 

Tel : 05 63 76 90 11 

Horaires d’ouverture 

Bureau de Poste de Mirandol : 

Du mardi au vendredi  

de 8h30 à 12h30  

le samedi de 9h à 12h. 

 

Horaires d’ouverture 
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 C o m m i s s i o n  d e s 

sports : Mme JAMME FRAN-

ÇOIS Josiane, M. LARROQUE 

Jean, M. REY Sébastien, Mme 

H É B R A R D  F r a n ç o i s e , 

M.MALPHETTES Joël, M. GI-

NESTET Eric, M. ROSSIGNOL 

Ludovic. 
 

Commission des finances : 

Mme RICHARD MUNOZ Sonia, 

M. AYMARD Stéphane, Mme 

BRÉGEON FRANÇOIS  Moni-

que, Mme DEBAR Marie-

Hélène, Mme CAZALS Stépha-

nie, M. RAYNAL Maxime. 
 

Commission enfance jeunes-

se : M. LARROQUE Jean, 

M.ROSSIGNOL  Ludovic, Mme 

DEBAR Marie-Hélène, Mme 

RICHARD MUNOZ Sonia, Mme 

GALIBERT Marion, Mme DU-

BOIS Séverine, M. BROUSSY 

Arnaud, Mme BÉTEILLE Patri-

cia. 
 

Commission voirie : Mme 

CADILLAC Nathalie, M. 

RAYNAL Maxime, M. REY Sé-

bastien, M. RAYNAL René, M. 

GARGAROS Dominique, 
 
 

C o m m i s s i o n  c u l t u r e -

communication : Mme COM-

BES Lysiane, M. LARROQUE 

Jean, Mme CADILLAC Nathalie, 

M. AYMARD Stéphane, Mme 

CAZALS Stéphanie, Mme DE-

BAR Marie-Hélène. 
 

Commission de personnel : 

Mme BRÉGEON FRANÇOIS 

Monique, Mme COMBES Lysia-

ne, M. REY Sébastien, Mme RI-

CHARD MUNOZ Sonia, Mme 

JAMME FRANÇOIS Josiane. 
 
 

Commission d’appel d’of-

fres : Mme COMBES Lysiane, 

Mme HÉBRARD Françoise, M. 

ROSSIGNOL Ludovic, M. 

AYMARD Stéphane, Mme RI-

CHARD MUNOZ Sonia. 
 

Commission embellisse-

ment : Mme HÉBRARD Fran-

çoise, Mme CADILLAC Natha-

lie, M.REY Sébastien, M. ROS-

SIGNOL Ludovic. 
 

Commission développement 

économique : M. AYMARD 

Stéphane, Mme RICHARD MU-

NOZ Sonia, Mme JAMME 

FRANÇOIS Josiane, M. ROSSI-

GNOL Ludovic, Mme HÉBRARD 

Françoise, M. RAYNAL Maxi-

me. 
 

Commission personnes 

âgées : M. LARROQUE Jean, 

Mme CADILLAC Nathalie, 

Mme BRÉGEON FRANÇOIS 

Monique, Mme DELRIEU Chris-

tine, Mme DEBAR Marie-

Hélène, Mme COMBES Lysia-

ne. 
 

Commission des affaires so-

ciales : Mme JAMME FRAN-

ÇOIS Josiane, M. LARROQUE 

Jean, Mme CADILLAC Nathalie, 

Mme DEBAR Marie-Hélène, 

Mme DELCROS Marie-José, M. 

DURAND Roland, M. RIEU-

NEAU Guy, Mme BLOUZAT Ni-

cole. 
 

 

Délégués au Syndicat Dépar-

temental d’Energie du Tarn : 

Délégués titulaires :  

M. ASSIÉ Robert, maire  

M. RAYNAL René , conseiller 

municipal. 

Délégués suppléants :  

M. RAYNAL Maxime : 4ème ad-

joint 

M. ROSSIGNOL Ludovic : 2ème 

adjoint. 
 

 

Délégués au Syndicat Inter-

communal pour la création 

et la gestion des foyers loge-

m e n t s  d e  M i r a n d o l -

Pampelonne : 

M. ASSIÉ Robert , maire, 

Mme HÉBRARD Françoise , 3è-

me adjointe, 

Mme RICHARD MUNOZ Sonia, 

conseillère municipale, 

M. ROSSIGNOL Ludovic, 2ème 

adjoint. 
 

Délégués au SIVOM du can-

ton de Pampelonne : 

Délégués titulaires :  

Mme COMBES Lysiane, 

conseillère municipale, 

Mme CADILLAC Nathalie : 

conseillère municipale. 

Délégués suppléants :  

Mme DEBAR Marie-Hélène, 

conseillère municipale, 

M. RAYNAL  Maxime : 4ème ad-

joint. 
 

Délégués au Syndicat Inter-

communal d’Electrification 

Rurale du Carmausin. 

Délégués titulaires :  

M. ASSIÉ Robert, maire 

M. RAYNAL René, conseiller 

municipal. 

Délégués suppléants :  

M. RAYNAL Maxime : 4ème ad-

joint, 

Mme CADILLAC Nathalie, 

conseillère municipale. 
 

Délégués au SICTOM du 

canton de Pampelonne. 

Délégués titulaires :  

Mme HÉBRARD Françoise : 3è-

me adjointe, 

Mme BRÉGEON FRANÇOIS 

Monique, 1ère adjointe. 

Délégués suppléants :  

M. RAYNAL Maxime : 4ème ad-

joint, 

M. AYMARD Stéphane : 

conseiller municipal. 

Les commissions communales 
 

 Suite au renouvellement de l’assemblée délibérante, le conseil municipal, après en avoir déli-

béré, décide de créer les commissions communales suivantes ; lesquelles sont composées chacune 

de membres du conseil municipal et ouverte également à des personnes de l’extérieur. Monsieur Ro-

bert Assié, nouvellement réélu maire, est membre de droit de toutes les commissions. 
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Les finances 

 

 Le budget de la commu-

ne s’équilibre entre recettes et 

dépenses de fonctionnement. 

Comment mesure-t-on l’équili-

bre financier d’une commune ? 

Pourquoi les finances locales 

sont-elles concernées par l’en-

dettement de l’Etat ? 

Les recettes de fonctionnement 

proviennent de la fiscalité     

directe locale (taxe d’habita-

tion, taxe sur le foncier bâti et 

non-bâti) et les dotations ver-

sées par l‘Etat. 

Les dépenses de fonctionne-

ment sont conditionnées par 

les besoins de la commune 

(dépenses de personnel, char-

ges de gestion courante, char-

ges financières et autres dé-

penses). 

Pour que le budget soit équili-

bré, il faut donc que les recet-

tes de  fonct ionnement          

couvrent les dépenses  de 

fonctionnement de la commu-

ne. Toutefois, la commune doit 

faire face à une baisse de dota-

tion de l’Etat pour les finances 

locales et une mise aux normes 

de plus en plus stricte et coû-

teuse. 

La commune de Mirandol      

bénéficie d’une bonne santé 

financière grâce à une gestion 

rigoureuse de son budget. 

Année 

2014 
Chapitre Libellé C.A 

 002 

Excédent de fonctionnement 

reporté 260 238,54 

 013 Atténuation de charges 2 900,00 

 042 

Op. d'ordre de transfert entre 

section 0.00 

 64 Charges de personnel 0.00 

 70 

Ventes prod. Fabr. Prest. 

Serv. Marchandises 103 900,00 

 73 Impôts et taxes 407 200 ,00 

 74 

Dotations, subventions et par-

ticipations 291 449 ,00 

 75 

Autres produits de gestion 

courante 3 200,00 

 76 Produits financiers 0.00 

 77 Produits exceptionnels 0.00 

 79 Transferts de charges 0.00 

TOTAL     1 068 887.54 

Recettes de fonctionnement  

Année 

2014 
Chapitre Libellé C.A 

 002 

Excédent de fonctionnement 

reporté 0.00 

 011 Charges à caractère général 183 239.00 

 012 

Charges de personnel et frais 

assimilés 330 700.00 

 014 Atténuations de produits 250.00 

 022 Dépenses imprévues 0.00 

 023 

Virement à la section investis-

sement 362 588.54 

 042 

Op. d’ordre de transfert entre 

sections 0.00 

 043 

Op. d’ordre à l’intérieur de la 

section 0.00 

 65 

Autres charges de gestion 

courante 170 800.00 

 66 Charges financières 21 300.00  

 67 Charges exceptionnelles 0.00 

TOTAL     1 068 887.54 

Dépenses de fonctionnement  
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Vie communale 

Le lotissement 

 Après plusieurs mois de 

travaux, l’éco-lotissement de la 

plaine est terminé. 

Le début de la commercialisa-

tion des lots a commencé dé-

but novembre au prix de 49 € 

TTC/m2. 

Douze lots sont disponibles et 

vont de 310 m2  pour le plus 

petit d’entre eux à 748 m2  pour 

le plus grand. 

Reste à finaliser les plantations 

des arbres sur tiges et quel-

ques petits aménagements qui 

se feront en régie. 

Ainsi, notre commune pourra 

proposer des lots viabilisés 

aux éventuels acquéreurs. 

Le coût des travaux est de : 

L’entreprise INOV TP pour un 

montant de 295 576 € TTC. 

L’entreprise Massol espaces 

verts pour un montant de        

53 986 € TTC. 

Mur du cimetière du Pont de cirou 

 Suite aux intempéries 

de l’hiver 2013-2014, le mur 

aval du cimetière du Pont de 

Cirou a cédé sous la pression 

exercée par la terre gorgée 

d’eau. 

Gros problème pour la munici-

palité, car certaines entrepri-

ses contactées pour la réalisa-

tion de devis n’ont pas voulu 

prendre le risque d’effectuer 

des travaux jugés trop dange-

reux. 

Après plusieurs mois passés en 

l’état, c’est début août que 

l’entreprise Lagarrigue de St-

André-de-Najac  exécuta les 

travaux en quatre jours. Merci 

pour ce travail remarquable 

réalisé en un temps record. 

Les finitions ont été réalisées 

par Jean-Claude Tranier pour 

l’entreprise Fraysse Séverin. 

Coût des travaux : 17 000 € 

TTC. 

Le giratoire 

 C’est un chantier qui a 

démarré par l’enfouissement 

des réseaux. 

L’entreprise SPIE réalise ces 

travaux . Le marché pour la ré-

alisation proprement dite du 

rond-point a débuté fin novem-

bre.  

L’ouverture des offres a été ef-

fectué courant décembre, dé-

but des travaux courant janvier 

2015. La durée du chantier est 

de deux mois environ, jusqu’au 

mois d’avril. 

Ainsi, la mise en sécurité des 

RD 905, RD 80 et du chemin du 

stade sera terminée avant les 

moissons. 

Voirie 

 Cette année l’effort sur 

la voirie communale a été ré-

alisé sur le Liaumiès. La totalité 

du hameau et la liaison avec la 

RD 80 ont été réalisés. 

Coût des travaux 31 973,70 € 

De plus, deux journées de PA-

TA (Point à temps) sont pré-

vues sur la voirie. Coût des tra-

vaux : 8 800 €  

Subvention FAVIL : 12 839.70 € 

 

Aménagement de la RD 53 

 La troisième et dernière 

tranche de travaux concernant 

l’aménagement de la RD 53 a 

débuté au début du mois de 

novembre. Deux rétrécisse-

ments de chaussée avec limita-

tion de la vitesse seront réali-

sés dans le hameau de Dèzes 

et au lieu-dit le Cun. La mise en 

sécurité et en conformité de 

cette route sera ainsi terminée 

et mettra notre village à 25 mi-

nutes de l’entrée d’Albi. 

Le cimetière du Pont de Cirou    

après les travaux. 
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Le prix de l‘eau 

 Le prix de l’eau sera 

revu à la hausse d’ un centime 

d’euro par mètre cube 

consommé, passant ainsi de 

0.97 € à 0.98 €. 

Pour les personnes constatant 

une fuite sur le réseau ou un 

problème d’eau, vous pouvez 

appeler (en dehors des horai-

res d’ouverture du secrétariat 

de la mairie)  au :  

05 63 76 90 28  

Ou 

 06 43 98 30 47.  

 A ce jour, la mairie a 

loué les deux logements du 

presbytère : le T3 et le T4, le 

T2 est toujours disponible. 

Pour toutes demandes, veuillez  

vous adresser au secrétariat de 

la mairie. 

 A l’heure du tout numé-

rique, la municipalité de Mi-

randol met à disposition des 

citoyens un site internet où 

sont régulièrement mises à 

jour les différentes actualités 

concernant la commune 

(agenda des associations, 

comptes-rendus municipaux, 

horaires d’ouverture de la     

bibliothèque, …) Alors n’hési-

tez pas, pour le consulter,     

tapez  « Site Mirandol » 

Les logements du presbytère 

Le site internet de la commune 

Travaux à l’ école 

 L’école de Mirandol qui 

compte 127 enfants de 3 à 11 

ans a bénéficié d’un coût de 

neuf au mois d’août 2014. Les 

sols et les peintures de deux 

salles ont été renouvelés. Le 

Centre social du Ségala tarnais 

et l’entreprise Jolis-sols ont ef-

fectué les travaux pour un 

montant de 9 943.48 € TTC. 

La salle des CM1-CM2 rénovée. 

 Un projet de restructu-

ration est actuellement en 

cours au niveau des Foyers Lo-

gements de Mirandol et de 

Pampelonne. 

Sur l’unité de Pampelonne : 

Un EHPAD (Etablissement 

d’Hébergement pour Person-

nes Agées Dépendantes) de 82 

lits ouvrira ses portes en jan-

vier 2015. Cet établissement 

sera géré par la Caisse Auto-

nome Nationale de Sécurité 

Sociale Minière et accueillera 

des personnes âgées dépen-

dantes. Au sein de cette struc-

ture les résidants de Mirandol 

et de Pampelonne seront prio-

ritaires pour une place ainsi 

que la reprise du personnel 

actuellement en fonction       

auprès  des deux foyers Loge-

ments. 

Sur l’unité de Mirandol : 

Un projet de mise aux normes 

et de mise en conformité de 

l’ensemble des logements est 

actuellement à l’étude afin de 

pouvoir accueillir : 

   - Sur une dizaine de loge-

ments des personnes âgées 

valides en location simple.    

Selon leurs besoins, ces per-

sonnes pourront faire appel à 

différents services (Services 

ménagers, portage de repas, 

soins de nursing…) 

   - Sur une douzaine de loge-

ments, par le biais d’une 

convention avec l’APAJH, des 

personnes adultes handica-

pées vieillissantes. 

Sur cette même unité est im-

plantée la cuisine centrale dont 

l’activité progresse depuis son 

ouverture. 

Toutes ces évolutions sont dues 

à des choix et des décisions 

que différents nouveaux règle-

ments et nouvelles législations 

en vigueur nous ont contraints 

de prendre, afin que l’activité 

de l’ensemble de l’établisse-

ment perdure dans le temps. 

Les foyers logements 
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 La carrière d’Alain 

Bouscayrol débute en 1970 

comme apprenti dans l’entre-

prise NADAL à la Barraque de 

Cassan. 

Depuis 1972 et jusqu’en 1987, 

il est ouvrier dans cette entre-

prise spécialisée en machines 

agricoles. 

Le 1er juillet 1987, Alain rentre 

alors à la mairie de Mirandol 

comme agent technique terri-

torial spécialiste en mécani-

que. Il se perfectionne à la 

conduite d’engins et plus parti-

culièrement sur le tractopelle 

où il excelle. 

Agent polyvalent, il fait natu-

rellement valoir ses droits à  la 

retraite pour carrière longue 

qu’il a pris le 31 décembre 

2014. 

Merci à lui pour son sérieux, 

ses compétences et son sens 

du devoir en tout temps et en 

toutes circonstances. 

Pour le remplacer, le conseil 

municipal a recruté Maxime 

Devaur habitant dans le village 

et lui aussi spécialiste en mé-

canique. 

Après quelques mois passés au 

service de la collectivité, ce 

dernier démontre déjà de réel-

les aptitudes à la conduite du 

tractopelle. 

Lui aussi très polyvalent, fera, 

nous en sommes convaincus, 

du bon travail au sein de l’é-

quipe dans laquelle il s’est très 

bien intégré. 

Pour terminer, une page se 

tourne pour Alain à qui nous 

souhaitons une bonne retraite 

bien méritée. 

Quant à Maxime, bienvenue au 

sein de notre collectivité dans 

laquelle il pourra démontrer 

toute l’étendue de ses compé-

tences. 

Bonne retraite à Alain et bienvenue à Maxime 

 La cuisine centrale de 

Mirandol rénovée en août 2011 

a désormais une capacité de 

mille repas par jour. Elle assu-

re la préparation des repas 

pour les écoles de Mirandol, 

Pampelonne, Tanus, Saint-Jean-

de Marcel, Sainte-Gemme, le 

Garric ainsi que les deux  crè-

ches de Vers. Chaque jour à 

l’école, ce sont 360 enfants qui 

bénéficient de ce service. La 

municipalité soucieuse de 

créer un service de proximité 

et de maintenir un lien social 

tient à développer le portage 

des repas à domicile qui est 

actuellement de quinze repas 

par jour en moyenne. 

Chaque repas est pensé selon 

les besoins de chacun et s’a-

dapte à des régimes alimentai-

res spéciaux (diabète, sans sel, 

ni fibre, sans résidus). Le repas 

à domicile  est facturé huit eu-

ros, frais de transport inclus. La 

cuisine centrale se veut d’é-

moustiller les papilles des en-

fants et des personnes âgées. 

Pour cela, elle utilise dans sa 

fabrication une grande partie 

de produits frais, régionaux et 

de qualité. Les livraisons s’ef-

fectuent quatre jours par se-

maine de manière à couvrir la 

totalité des repas de la semai-

ne. 

A ce jour, il est regrettable que 

la CARMI (Caisse Régionale 

Sécurité Sociale Mines) qui 

avait lancé un appel d’offre     

n’ ait pas retenu la cuisine cen-

trale de Mirandol pour la livrai-

son des repas à l‘HEPAD de 

Pampelonne. 

Toutefois, la cuisine centrale 

continuera de répondre à tous 

les appels d’offre qui se pré-

senteront sur le territoire. 

A une époque où nous avons 

envie de revenir à des produits 

naturels, sains et de qualité, la 

cuisine centrale a en projet la 

confection de repas avec une 

nouvelle valeur qui s’invite à 

notre table : le bio . Pour tous 

renseignements : contactez  le 

05 63 54 41 68. 

 La cuisine centrale 

la cuisine centrale 

Passage de relai                                            

entre Alain et Maxime 
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 La réforme des rythmes 

scolaires entre dans sa deuxiè-

me année d'application à l'éco-

le de Mirandol.   

L'an dernier, diverses activités 

avaient été proposées comme 

le théâtre, plusieurs sports col-

lectifs, des activités manuelles, 

artistiques et culturelles, le tout 

grâce à de nombreux interve-

nants qui ont su donner de leur 

temps et à des associations, 

très impliquées dans la vie lo-

cale.   

Après une première année 

plus que satisfaisante, et fort 

de l'expérience acquise, le co-

mité de pilotage chargé de 

programmer les activités a dé-

cidé pour 2014-2015 de mettre 

l'accent sur le côté artistique 

en proposant aux enfants l'acti-

vité théâtre qui avait remporté 

un franc succès l'an dernier et 

en faisant appel en supplément 

à un professeur de chant. Le 

sport garde aussi une place 

prépondérante avec une activi-

té tir à l'arc programmée sur 

toute l'année, le handball et 

divers sports collectifs. A cela 

s'ajouteront des intervenants 

ponctuels qui sensibiliseront 

les enfants à la préservation de 

l'environnement. 

La municipalité a mis en place 

les moyens nécessaires pour 

que les Nouvelles Activités Pé-

riscolaires (NAP) se déroulent 

dans les meilleures conditions 

possibles. Ainsi, six animatri-

ces et un animateur qui s'occu-

paient déjà des NAP l'an der-

nier et qui ont su prouver leurs 

compétences continuent d'ap-

porter leur contribution au pro-

gramme. De plus, pour que les 

locaux soient adaptés à l'en-

semble des activités, il a été 

décidé d'aménager une gran-

de salle (ancienne cave) au 

sein de l'école et de rénover le 

foyer.  Ces investissements ne 

sont pas neutres pour la com-

mune car ils représentent un 

montant de 50 839.71€ TTC. 

Au delà des polémiques liés au 

respect du rythme des élèves, 

il est certain que nos enfants 

découvrent grâce aux NAP de 

nouvelles activités qu'ils n'au-

raient peut- être pas la possibi-

lité de pratiquer par ailleurs. 

C'est dans cet esprit que le co-

mité de pilotage établit le pro-

gramme. 

 Lors d’une matinée très 

conviviale organisée à l’an-

cienne mairie, rue de l’église 

le samedi 13 décembre 2014, 

les élus ont remis un ballotin 

de chocolats à tous les aînés de 

85 ans et plus domiciliés sur la 

commune de Mirandol. Pour 

les personnes qui n’ont pas pu 

se déplacer, les élus ont livré 

le ballotin à leur domicile, ce 

qui a donné l’occasion de leur 

souhaiter de bonnes fêtes. 

(Toutes les personnes de 85 ans et 

plus n’ayant pas reçu la carte d’in-

vitation réalisée par les enfants de 

l’école dans le cadre des Nap, 

sont priées de se faire connaître 

auprès de la mairie). 

Remise d’un ballotin de chocolats de Noël aux aînés de 85 ans et plus 

Les nouveaux rythmes scolaires 

Le chantier de rénovation et d’aménagement de la nouvelle salle 
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Quelques nouveaux habitants à Mirandol 

 

 

 

 

 

 

 

«Nous sommes arrivés 

sur la commune de 

mirandol le 14 juin 

2014. Nous venons de 

Belgique, Liège exac-

tement. Lors d’un sé-

jour vacances, la ré-

gion nous a plu, nous 

avons donc cherché à 

nous y installer et 

avons trouvé à la Ri-

vière. Nous appré-

cions le calme et le 

charme de la région.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Installée depuis deux 

mois à Mirandol, j'ar-

rive de Marseille. 

Avec mon ami, nous 

avons trouvé au pres-

bytère un logement 

de qualité pour un 

prix raisonnable. On 

trouve au village tou-

tes les commodités 

notamment pour les 

enfants. Je suis coif-

feuse et je compte dé-

velopper mon activité 

professionnelle au 

sein de la commune 

début d'année 2015. 

Je proposerai donc 

mes services à domi-

cile.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Arrivés à Dèzes sur la 

commune de Miran-

dol au mois de juillet, 

nous étions aupara-

vant à Lescure d’Albi-

geois. Nous cher-

chions à acheter une 

maison à la campagne 

tout en étant proche 

des commodités. Mi-

randol est bien des-

servi (cabinet médi-

cal, commerces, ban-

que, station service). 

Je souhaite dévelop-

per mon activité pro-

fessionnelle sur la 

commune et aux alen-

tours. Je suis radies-

thésiste.»   Contact :  

05 63 60 26 40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«En premier, c’est le 

terrain qui nous a atti-

ré, prix, calme, proxi-

mité des commerces 

un bon compromis. 

Nous venons de Blaye 

et avons décidé de 

construire à Mirandol. 

Nous sommes instal-

lés au lieu-dit les 

Abraniès.» 

 Lundi 24 novembre, une 

ambiance inhabituelle régnait 

sur le marché, place du Foi-

rail… En fin de matinée, une 

foule était amassée autour d’un 

camion jaune décoré de cou-

leurs vives, de la musique 

jouée par «La Clique à Pao»  rai-

sonnait, un apéritif était offert 

et l’air sentait la soupe ! 

Le centre social du Ségala Tar-

nais inaugurait son nouvel outil 

pour aller à la rencontre des 

habitants : un camion aménagé 

et conçu sur mesure qui sillon-

ne le territoire en proposant 

des rendez-vous mensuels. Ce 

camion permet de déployer un 

espace convivial. Il s’installe 

sur la place des villages, se 

transforme en lieu de ren-

contre et d’information sur la 

vie locale, en bar ou en espace 

de jeux. Equipé d’un petit bu-

reau avec ordinateur et 

connexion internet, les habi-

tants peuvent également se 

faire soutenir dans leurs dé-

marches administratives. 

Le camion est aussi un repère 

visuel pour les habitants : cha-

que fois que vous le verrez ga-

ré dans le village, c’est que le 

centre social est là ! 
«L’Escambiar, le café de vos 

échanges» : Le camion est pré-

sent sur le marché tous les 4èmes 

lundis du mois de 10h à 12h.  

Permanences du Point Relais 

Emploi Formation (PREF) 

Un accompagnement person-

nalisé dans vos démarches 

d’emploi-formation. 

1er et 3ème jeudi du mois de 

14h à 16h à la mairie. 

accueil@cs-segalatarnais.org 

www.cs-segalatarnais.org  

 Tel : 05 63 56 55 88 

Le centre social itinérant du Ségala Tarnais inauguré à Mirandol       

Inauguration du camion aménagé 

mailto:accueil@cs-segalatarnais.org
http://www.cs-segalatarnais.org/
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Volley-ball féminin 

 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. Le club évolue en cham-

pionnat UFOLEP. Les entraîne-

ments ont lieu les vendredis à 

20h30 à la salle omnisport de 

Pampelonne, les matchs, le 

vendredi ou le samedi soir. La 

saison débute en septembre 

jusqu’à fin avril. 

Bureau / membres : Prési-

dente :  Bascoul Axelle, tréso-

rière : Lenfant Palmyre, secré-

taire : Dubois Séverine. Coor-

données : 06  23 60 65 43 
 

Comité de gestion de la 

salle polyvalente 

 Depuis le mois de juin, 

les associations de Mirandol 

bénéficient de la gratuité de la 

location de la salle (seuls les 

jetons restent payants : 12 € 

l’unité) 

Cette année, le comité de ges-

tion a investi en achetant cin-

quante tréteaux pour les mani-

festations extérieures de toutes 

les associations du mirando-

lais. 

Deux cent personnes ont parti-

cipé au repas du 13 juillet. 

Tout cela ne serait pas possible 

sans l’investissement des bé-

névoles qui œuvrent toute l’an-

née et qu’il faut sincèrement 

remercier. 
 

 La chevauchée mirando-

laise 

 L'année 2014 a été une 

toute nouvelle expérience. 

Nous avions laissé de côté la 

fameuse pomme de terre à la 

braise et saucisse grillée pour 

un repas traiteur beaucoup 

plus généreux. Joie et bonne 

humeur était une fois de plus 

au rendez-vous. L’année 2015 

ne devrait pas trouver grand 

changement avec 2014 hormis 

peut-être un petit déjeuner 

campagnard sur la piste. 

Nous remercions tous les parti-

cipants et les bénévoles pour 

leur gentillesse et ainsi per-

mettre de continuer tous en-

semble cette belle chevau-

chée... Rendez-vous en 2015 

pour la 29ème édition.  
 

Mirandol loisirs 

 Dimanche 5 octobre a 

eu lieu le premier marché arti-

sanal «Des fils et vous» à Mi-

randol. Cette journée organi-

sée par les tricoteuses de l’as-

sociation Mirandol loisirs a été 

une réussite, pas moins de 300 

visiteurs. 

25 exposants autour du fil, de 

l’aiguille et des bijoux. Des 

stands variés, très joliment 

présentés. 

 

 

 

Nathalie Cadillac anime des 

ateliers créatifs où le tricot et 

le crochet sont mis à l’honneur. 

Débutantes et confirmées se 

retrouvent à l’ancienne mairie 

de Mirandol le premier et troi-

sième samedi du mois à 14h30 

et le quatrième jeudi du mois à 

20h pour un moment d’échan-

ge et de passion. 

Pour tous renseignements : 

Contactez Nathalie au  

06 75 77 71 46 

     Mirandol loisirs organise 

également un vide-grenier 

pendant la fête du village au 

mois d’août. De plus en plus 

d’exposants (50 cette année) 

répondent présents et contri-

buent au succès de cette jour-

née.  

N’oubliez pas l’atelier de Ca-

thie qui vous propose tous les 

lundis de 13h30 à 15h30 

(ancienne mairie) deux heures 

de détente autour de la peintu-

re décorative sur bois et objet. 

Pour rejoindre le groupe, ren-

seignez-vous auprès de Cathie 

au 06 18 83 31 57 

 latelier-de-cathie@live.fr ou vi-
sitez son blog :  

www.latelier-de-cathie.fr  

 

Gymnastique volontaire 

mirandolaise 

 La saison 2014-2015 a 

vu le nombre de ses adhérents 

diminuer et le cours de gym-

nastique enfants annulé faute 

d’effectifs. Nous espérons 

qu’en cours d’année, de nou-

veaux adhérents se joindront à 

nous afin de grossir les rangs 

de notre association et de pro-

fiter de ses bienfaits. Les cours 

se déroulent à  la salle polyva-

lente de Mirandol :  

         Mardi de 10h à 11h 

         Mercredi de 20h30 à  

 21h30 

          Jeudi de 18h30 à 19h30  

 Les animateurs Claude 

et Sabine sont là pour nous fai-

re passer de bonnes heures de 

maintien en forme dans une 

ambiance conviviale. Venez 

nombreux nous rejoindre. 

 

L’école 

 L’école accueille 127 

enfants pour l’année scolaire 

2014-2015. 

Corinne Bauce : 35 élèves en 

petite et moyenne section. 

Julie Granier : 16 élèves en 

grande section et CP. 

Sébastien Besset : 24 élèves en 

CP et CE1. 

Audrey Lefèvre : 26 élèves en 

CE2 et CM1. 

Jean-Louis Izard : 26 élèves en 

CM1 et CM2. 

Reflet de nos associations 

Marché 

artisanal à 

Mirandol 

mailto:latelier-de-cathie@live.fr
http://www.latelier-de-cathie.fr/
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Comité FNACA du canton 

de Pampelonne 

 La FNACA est une asso-

ciation spécifique aux anciens 

combattants d’Afrique du Nord 

(Algérie, Maroc et 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’AFN et de leurs 

veuves.  

Le comité participe aux diver-

ses commémorations patrioti-

ques du canton et du départe-

ment afin de perpétuer le sou-

venir. 

L’assemblée générale du      

comité aura lieu le samedi 7 

février 2015 à  Pampelonne et 

la commémoration du «Cessez-

le feu en Algérie» aura lieu le 

samedi 21 mars 2015 à Pam-

pelonne. Nous espérons une 

participation importante de 

tous, anciens combattants ou 

pas, afin de maintenir la mé-

moire et le souvenir de ceux 

qui ont laissé leur vie à vingt 

ans, pour la plupart, sur le sol 

africain en faisant leur devoir. 

Le comité organise tous les 

ans, la nuit de la Saint-

Sylvestre à la salle des fêtes 

de Mirandol, c’est une soirée     

ouverte à tous. 

Tout ancien combattant d’AFN 

ou leurs veuves souhaitant 

avoir certaines informations 

peuvent contacter un respon-

sable du comité ou le Président 

au 05 63 76 97 30. 

Association Devenir 

 Fruit d’une réflexion sur 

l’écologie de l’individu, l’asso-

ciation Devenir a vu le jour à 

Toulouse en 1997. Elle est    

désormais domiciliée à Miran-

dol, 6 rue de la Bonattarié. 

L’association a pour vocation 

d’informer et de former tous 

publics, d’une part sur les mo-

difications de l’environnement 

découlant de l’activité humaine 

et sur l’impact d’un environne-

ment dénaturé sur le devenir 

de l’être humain, et d’autre 

part sur les solutions naturelles 

existantes pouvant contribuer 

à améliorer le bien-être de    

l’être humain. 

Pour ce faire, elle propose à 

ses adhérents les activités sui-

vantes afin de leur permettre 

de découvrir et/ou d’approfon-

dir quelques-unes des solu-

tions naturelles pouvant 

concourir au mieux-être de 

l’individu : service de prêt de 

livres et revues sur la santé na-

turelle, stages et formations, 

ateliers à thème sur la Naturo-

pathie, les Fleurs de Bach, les 

Huiles Essentielles, l’utilisation 

des Argiles, les Plantes médici-

nales, etc… 

 

Les Pitchous du Viaur : Un 

centre de loisirs Familial 

 Le centre de loisirs «Les 

Pitchous du Viaur» se dévelop-

pe au grand plaisir des en-

fants, de leurs parents mais 

aussi de son directeur et son 

équipe. 

Solène Cantre, présidente de 

l’association gérant le centre 

de loisirs, est ravie de voir que 

la structure grandit aussi bien. 
« Arnaud à su trouver son ryth-

me et donner une impulsion 

nouvelle au centre. Il fourmille 

d’idées et à su s’entourer d’u-

ne équipe de choc. Son atout 

est qu’il considère chaque Pit-

chou comme ses neveux et niè-

ces et donc il travaille toujours 

sous un angle pédagogique en 

fonction des envies et des be-

soins des enfants !» 

Sur le terrain, c’est un duo de 

choc ! Arnaud, directeur et son 

bras droit Cindy accueillent les 

enfants tous les mercredis dès 

la sortie de l’école. La navette 

est toujours en place pour aller 

chercher les enfants des écoles 

de Tanus, Pampelonne et des 

Farguettes, et de plus c’est un 

service gratuit !!! 

Ils s’entourent d’une équipe 

d’animateurs volontaires pour 

les vacances scolaires. « Nous 

voyons que l’équipe d’anima-

teurs volontaires nous rejoi-

gnant sur les vacances est sou-

vent constituée des mêmes 

personnes. Ils désirent revenir 

aux Pitchous. Nous sommes en 

train de devenir une grande 

famille et c’est vraiment cet 

esprit là que je souhaite don-

ner au centre.» explique Ar-

naud. 

Cette année a été riche en pro-

jets, un séjour à Disneyland 

Paris en avril et un autre à la 

mer en juillet ont affiché com-

plet. Arnaud explique : «C’est 

un bonheur que de faire dé-

couvrir un ailleurs aux enfants ! 

On rêve, on s’amuse et on 

grandit ensemble. Voir autre 

chose est important pour l’ap-

prentissage et l’éveil d’un en-

fant, je continuerai de leur pro-

poser des séjours qui iront 

dans ce sens ! » 

Au centre ce sont des anima-

tions riches et originales qui 

sont proposées avec à chaque 

fois un objectif éducatif. Ap-

prendre en s’amusant, en dé-

couvrant et en expérimentant 

c’est ce que les enfants peu-

vent faire à chaque vacance. 

 

Commémoration du «19 mars 1962 » 
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 Cette année, les Pitchous pro-

posent un atelier théâtre tous 

les jeudis qui est d’ores et déjà 

complet pour l’année. Plu-

sieurs projets sont en cours de 

validation : 

- Un séjour en Espagne. 

- Un séjour au ski pour les 

ados. 

- Des soirées pour les ados. 

- Des soirées spectacles. 

- Un nouveau local pour les 

ados. 

N’hésitez pas à contacter      

Arnaud et à aller surfer sur 

l e u r  s i t e  i n t e r n e t                   

lespitchousduviaur.jimdo.com  

Téléphone : 05.63.38.69.97. 

Miranval’s 

 Avec son répertoire  

varié, cet ensemble d’une cin-

quantaine de choristes, s’adap-

te aux demandes de concerts 

d’organismes ou de particu-

liers qui souhaitent agrémenter 

une soirée ou un événement 

particulier. Ainsi, en 2014, Mi-

ranval’s a participé à la célé-

bration d’un mariage, le 15 fé-

vrier au Monastère près de Ro-

dez. Le 26 avril elle a animé 

une après-midi à la maison de 

retraite de Valence d’Albi, et 

de même, le 15 novembre, à la 

maison de retraite de Mones-

tiés. Le 5 avril, elle organisait 

le traditionnel concert «Mille 

Chœurs pour un Regard» de 

Rétina-France avec trois autres 

chorales à Carmaux, et le 16 

mai elle participait à un ras-

semblement de chorales à Ar-

thès. Le 14 juin, salle Mitter-

rand à Carmaux, Miranval’s 

était présente pour la commé-

moration de « L‘Année Jaurès », 

et le 21 juin à la Fête de la Mu-

sique. Le 5 septembre, elle 

était conviée à se produire en 

l’église de Mirandol dans le 

cadre de la fête des Sports et 

des associations, et le 11 oc-

tobre en l’église de Valdériès. 

Ces deux concerts ont large-

ment contribué à faire connaî-

tre Miranval’s sur ses terres 

d’origine. Enfin, le 21 septem-

bre, c’est l’église de Pouzou-

nac qui accueillait la chorale 

pour les Journées du Patrimoi-

ne. Une saison bien remplie 

que tous les choristes, avec 

leur chef de chœur Béatrice 

Devals, souhaitent voir s’étof-

fer encore en 2015. 

Les répétitions ont lieu le mar-

di soir de 20h30 à 22h (sauf va-

cances scolaires) à l’école Jean 

Moulin, rue Gineste à Car-

maux. 

Contact : César Lizano : 05 63 

76 98 11 

Ségala ovale 

 Année 2013-2014 

 La deuxième année 

d’existence (celle de la confir-

mation) nous a permis d’aller 

encore plus loin dans nos ac-

tions. Ségala Ovale est  recon-

nu (clubs, partenaires et  col-

lectivités). Nos effectifs ont 

plus que doublé. Nous avons 

eu 31 enfants de 6 à 13 ans. 

Nous sommes allés  à Albi (pro 

D 2),  Castres (Top 14)  à Ca-

gnac (série) et au Garric en 

nocturne. Nous avons des po-

teaux, un panneau sur le Stade 

de Mirandol et un foyer. L’en-

traînement a été amélioré avec 

l’achat de matériel. Nous avons 

fourni  à nos ségalis un coupe-

vent, un sac et un  survête-

ment. Nous sommes passés      

régulièrement dans la presse. 

Le club a accueilli  le comité 

départemental, un stage d’un 

jour avec éducateurs confir-

més, Tuchan et J. Cazalbou. 

Nous avons vécu en famille  

avec des enfants agréables, 

des éducateurs volontaires, 

des dirigeants dynamiques, 

des parents volontaires, des 

sponsors bien présents.  

Projet 2014-2015 

Les débuts de 2014-2015 

(année de l’expansion) sont 

prometteurs : ce sont 45 séga-

lis sur le pré. Notre club s’ou-

vre sur l’Aveyron avec une di-

zaine d’enfants de la Salvetat-

Peyralès. Nous espérons gran-

dir avec des gens conscients 

de la nécessité d’un rugby de 

territoire : le Tarn nord.   

Les enfants à Disneyland Paris 

Concert à Mirandol 

Enfants, parents et dirigeants 

de  Ségala ovale 
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Club de l’amitié 

 Avec un nombre d’ad-

hérents stable, l’année 2014 a 

connu de nombreuses manifes-

tations,  repas détente, 

concours de belote, sortie d’u-

ne journée en Aveyron, une 

semaine dans le Vercors, cours 

informatique, etc… 

Toutes ces journées se dérou-

lent dans une très bonne am-

biance et permettent aux per-

sonnes seules de passer d’a-

gréables moments. Alors, ve-

nez vite nous rejoindre. 

L’USM 

 Cette année 2014 aura 

été une belle année pour 

l'USM. Non pas qu'il y eut des 

moments forts, mais rien que 

de jouer ensemble au football, 

se retrouver le dimanche, en-

tre copains, autour d'un club, 

au jour d'aujourd'hui c'est déjà 

énorme ! 

La saison 2013-2014 au-

ra été difficile pour les séniors 

avec 10 défaites, 5 nuls, et une 

victoire au combien précieu-

se ! On peut tirer un coup de 

chapeau au retour de joueurs 

qui ont, et qui sont toujours des 

piliers de ce club, et aux 

joueurs de l’équipe loisir pour 

avoir donné un coup de main 

le dimanche! Cette bande de 

copains qui n'a pas hésité à al-

ler jouer lors de la dernière 

journée à 10 (dont 2 blessés) 

chez le 1er du championnat, 

pour le club ! 

En cette nouvelle saison 

2014-2015, avec l'arrivée d'une 

dizaine de nouveaux jeunes 

joueurs, notre équipe sénior 

affiche un tout autre visage et 

renoue avec les victoires! 

An niveau des jeunes et 

de l’école de foot «Entente Val-

lée du Viaur» réunissant les 

clubs de Mirandol et Pampe-

lonne, c’est l’affluence avec 

cette nouvelle saison 2014-

2015 plus de 70 licenciés dont 

23 de Mirandol. Outre les équi-

pes habituelles U7 (moins de 7 

ans), U9 (7 - 8 ans), U11 (9 -10 

ans) et U13 (11-12 ans), nous 

avons réussi cette année à 

créer une équipe U15 (13 et 14 

ans) (voir photo ci-jointe). 

 Ce nombre croissant 

d’équipes pose d’ailleurs le 

problème des éducateurs qui 

commencent à manquer ! Aus-

si, si vous êtes intéressés pour 

encadrer des jeunes, n’hésitez 

pas à nous contacter : vous se-

rez les bienvenus ! 

Le club tient à remer-

cier l'ensemble de ses spon-

sors qui lui sont toujours fidè-

les et sans qui rien ne serait 

possible. De même, nous re-

mercions tous les mirandolais, 

qui, les week-ends, au bord de 

la touche, ainsi qu'aux manifes-

tations (loto, repas…), appor-

tent un soutien sans faille à 

l'USM !" 

Le Bureau de l’USM. 

 

La grange et l’étable 

 Créée en 2013,  suite à 

l'assemblée constitutive du 24 

Août 2013, l'association "La 

grange et l’étable" est enregis-

trée  officiellement le 23 dé-

cembre 2013 en préfecture du 

Tarn. Son objet, tel que précisé 

dans ses statuts est : Cette as-

sociation «La grange et l’éta-

ble» a pour but de valoriser, en 

milieu rural, les créations is-

sues du spectacle vivant et les 

arts plastiques de tout genre, 

en privilégiant la promotion 

des artistes locaux et les rela-

tions avec des créateurs rési-

dents également dans d’autres 

r é g i o n s  q u e  M i d i -

P y r é n é e s .  A i n s i ,  e l l e 

accueillera dans ses locaux et 

programmera toute création 

artistique ou créateur animé 

par la volonté de se voir 

diffusé et de rencontrer de 

nouveaux publics. Elle réalise-

ra ces buts par le biais de l’or-

ganisation d’expositions  d‘arts 

visuels (sculpture, peinture, 

dessin, mosaïque, verrerie, 

photographie, numérique) 

et/ou de spectacles vivants 

(danse, chant, théâtre, musi-

que, mime, cirque) et autres 

performances artistiques et 

culturelles. Elle se propose 

conjointement d’organiser 

ponctuellement des résidences 

d’artistes ou d’autres associa-

tions à des fins de concrétisa-

tion des buts précédemment 

énoncés. Dans la perspective 

de «Temps de médiations 

culturelles» elle se propose 

également d’organiser des ma-

nifestations entre diffuseurs, 

créateurs et publics. Concrète-

ment l’association «La grange 

et l’étable» dispose à ce jour  

de deux espaces pour la mise 

en œuvre de ses actions : une 

grange de 88m2 et une étable 

de 120m2, «L' antre de curiosi-

tés", lieu d'exposition attractif 

car atypique (dans une gran-

ge) est situé au lieu dit " Les 

Abraniès". 

Sortie dans le Vercors 

L’équipe U15 (13 et 14 ans) 
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 Ont été  exposés  durant la 

première saison 22 artistes et/

ou artisans dont 15 du Ségala ! 

La scénographie de l’espace 

permet l'accueil de maîtres 

verriers, potiers, peintres et 

plasticiens en tout genre... 

L'idée de réunir différents ar-

tistes dans un même espace 

temps favorise la découverte 

de créations en famille et 

s'adresse, tout autant, aux 

grands amateurs d'art. Ce lieu 

est un espace dédié aux artis-

tes et artisans régionaux et sa 

visite est désormais incontour-

nable lorsque l'on est dans la 

région. L' antre de curiosités-

galerie d'art et artisanat de "La 

grange et l'étable" a été ouver-

te pour cette première saison 

(du 31 Mai  au 30 octobre 2014) 

tous les jours de 15h07 à 19h09 

(note d'humour des bénévoles) 

ou sur RDV   (par tél au 06 87 

39 00 40) pour des visites 

(commentées ou non !) s'adres-

sant aux groupes et particu-

liers. "L'étable", futur  lieu de 

diffusion de "spectacles vi-

vants"  a ouvert  ses portes ex-

ceptionnellement et en «avant- 

première» les seconds diman-

ches du mois de juillet, août, et 

octobre) et le 9 septembre  à 

l’occasion des Journées du Pa-

trimoine pour un apéro-

vernissage (en musique !). Cet 

espace, après quelques tra-

vaux, sera officiellement inau-

guré  le 20 mars 2015 avec 

pour première manifestation le 

spectacle «DUENDE»  en parte-

nariat avec la Scène Nationale 

d’Albi dans le cadre de sa pro-

grammation «Au fil du 

T a r n » . S ' e n  s u i v r a  u n e 
«programmation atypique» pré-

sentée dès le 21 mars 2015, à 

15h ! Une date et heure à rete-

nir ainsi que la soirée du 21 au 

soir avec un spectacle présen-

té par «NINI Cabaret» qui don-

nera le ton de la saison 2015  à 
«la grange et L'étable» ; Pour 

tous renseignements  ou réser-

vations, téléphoner aux heures 

et jours ouvrables au 06 87 39 

00 40 

 

Comité des fêtes des Teu-

lières 

 Le comité des fêtes des 

Teulières vous propose son 

loto annuel le vendredi 23 jan-

vier 2015 à la salle polyvalente 

de Mirandol à partir de 21h. 

De nombreux lots seront mis 

en jeux comme un week-end 

surprise, un dîner pour deux 

personnes, des jambons, des 

demi-roqueforts, des canards 

gras, etc … 

Venez nombreux. 

 
 

ADMR : L'AIDE À DOMI-

CILE, UN SERVICE QUI 

VOUS CONCERNE 

 

 L'ADMR de Mirandol 

Bourgnounac qui regroupe 

aussi les communes de Jouque-

viel, Montirat et Saint-

Christophe offre aux familles 

confrontées à des difficultés 

liées à la maladie, à un handi-

cap, ou bien à l'âge la possibi-

lité de continuer à vivre chez 

soi. L'aide à la vie quotidienne 

c'est 17 aides à domicile qui se 

rendent une ou plusieurs fois 

par semaine chez les person-

nes aidées pour effectuer des 

tâches ménagères mais égale-

ment  pour leur apporter par 

leur présence et leur faculté 

d'écoute un soutien moral. 

La principale activité concerne 

l'aide personnalisée à l'autono-

mie, plus connue sous l'acrony-

me APA qui concerne, princi-

palement les personnes âgées, 

mais l'ADMR intervient égale-

ment lors de sorties d'hospitali-

sation (ADOMI et HAD) quel 

que soit l'âge du malade mais 

les durées d'intervention sont 

plus courtes. 

 

L'association ADMR met la per-

sonne, la famille au centre de 

ses préoccupations, considé-

rant que chaque personne mê-

me en situation de fragilité est 

autonome et capable d'expri-

mer ce qu'elle souhaite en ma-

tière d'aide et de service. Elle 

réalise ses interventions dans 

le respect de la liberté, du mo-

de de vie et de la vie privée de 

chaque personne aidée, tout 

en s'inscrivant dans une dé-

marche globale visant à main-

tenir et à développer les liens 

avec l'entourage, famille, voi-

sins, amis. 

 

Afin de permettre aux aides à 

domicile de réaliser au mieux 

des tâches souvent difficiles, 

l'ADMR fait porter un effort par-

ticulier sur leur formation. Les 

thèmes les plus souvent abor-

dés tournent autour de l'ac-

compagnement des personnes 

ayant des pathologies influant 

sur leur comportement, l'ex-

pression de l'épuisement ou du 

stress, la réflexion sur le posi-

tionnement spécifique à cha-

que intervention. Le travail de 

l'aide à domicile ne se limite 

pas en effet à la seule réalisa-

tion de l'entretien du cadre de 

vie (ménage, repassage...) 

Pour les personnes fragiles sa 

mission consiste aussi à l'ac-

compagner dans diverses acti-

vités  physiques (marche, sor-

tie du domicile) et  intellectuel-

les (lecture...). 

Bientôt l’étable ouvrira ses portes 
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 La municipalité en parte-

nariat avec les diverses associa-

tions  de notre commune a orga-

nisé le week-end du 5 et 6 sep-

tembre 2014 la fête du sport et 

des associations, manifestation 

conviviale où  adultes et enfants 

peuvent s’initier, découvrir, voir 

adhérer  à une  activité ou une 

discipline qui leur convient . Ce-

la permet aussi  de mettre en 

valeur tous ces bénévoles qui  

travaillent toute l’année et 

contribuent à tisser du lien so-

cial. 

Après deux éditions contrariées 

par le mauvais temps , le soleil 

était, cette année, au rendez 

vous, la journée fut agréable et 

les responsables ou membres 

purent présenter  leurs activités 

sous forme de stands ou d’ate-

liers  en plein air. 

La chorale MIRANVAL’S  donna 

le tempo dès le vendredi soir 

avec un concert donné à l’église 

où une centaine de personnes 

s’étaient  déplacées. 

Le samedi, dès 9 heures quel-

ques cyclistes, randonneurs, 

coureurs  s‘élancèrent sur des 

circuits improvisés. La salle po-

lyvalente était occupée par la 

gym volontaire tandis  qu’au sta-

de, les filles du volley oc-

cupaient un court de tennis et 

sur l’autre initiation au tennis par 

le moniteur des cours d’été. De-

puis deux ans, nous recevons 

des personnes de l’ASEI cela  

dans un souci de fraternité et de 

droit à la différence 

A midi, tout le monde s’est re-

trouvé au stade à l’ombre pour 

un repas convivial, dès 14 heu-

res les activités reprirent avec :  

balade en poney, jeux de straté-

gies, tir  à l’arc , découverte foot 

et rugby. 

La journée s’est  terminée par un 

vin d’honneur offert par la muni-

cipalité précédé d’un lâcher de 

pigeons  par le Ramier du Séga-

la. Les organisateurs remercient 

toutes  les associations présen-

tes ainsi que les personnes qui 

se sont investies pleinement 

pour la réussite de cette mani-

festation. À  l’an prochain. 

Des activités ... et du sport 

Fête du sport et des associations les 5 et 6 septembre 2014 

 Au mois de novembre, 

pour la première fois, une expo-

sition a été accueillie dans la sal-

le du conseil municipal aména-

gée à cet effet. Posées par 

l'équipe municipale des cimai-

ses ont permis d'accrocher dou-

ze panneaux retraçant le dérou-

lement de la Grande Guerre. 

Organisée par l'association 
«MIRANDOLECTURE» l'exposi-

tion avait pour but de rappeler 

les grandes dates du conflit et 

de faire comprendre l'horreur 

des combats et de la tuerie de 

milliers de jeunes hommes. 

Construit sur une trame chrono-

logique, le scénario s'est voulu 

simple, facile à suivre puisqu'il 

partait de la situation en Europe 

à la veille de la déclaration de la 

guerre pour aller, en passant 

année par année par les gran-

des batailles, La Marne, Verdun, 

La Somme, Le Chemin des Da-

mes jusqu'aux conséquences du 

conflit notamment les milliers de 

jeunes hommes morts ou grave-

ment blessés et les déséquili-

bres démographiques qui s'en 

sont suivis. Deux panneaux 

abordaient la vie au front en par-

ticulier, les conditions très dures 

de la vie quotidienne des soldats 

dans les tranchées, la situation 

des blessés qui malgré les pro-

grès de la médecine et de la chi-

rurgie ne pouvaient pas tous 

être soignés et mouraient dans 

des souffrances épouvantables, 

les cas dramatiques des combat-

tants atteints de troubles psychi-

ques. La vie à l'arrière était évo-

quée dans un panneau qui faisait 

la part belle aux femmes, mon-

trant qu'elles avaient assuré la 

place des hommes tant à la cam-

pagne qu'en ville où pour la pre-

mière fois on voyait des ouvriè-

res habillées en hommes qui 

faisaient le travail des hommes. 

A la fin de la guerre pourtant, 

elles ont été renvoyées à leur 

rôle d'épouses et de mères et 

n'ont obtenu le droit de vote que 

23 ans plus tard. Un dernier pan-

neau était réservé à des témoi-

gnages de soldats de la commu-

ne à travers les lettres écrites à 

leur famille. Deux panneaux rap-

pelaient les noms des 52 soldats 

de la commune tués aux com-

bats ou morts des suites de leurs 

blessures ou de maladies 

contractées pendant la guerre 

tandis qu'une affiche posait la 

question       Pourquoi ?    dans 

sept langues. Les objets et les 

correspondances, cartes, pho-

tos, documents officiels ou jour-

naux d'époque prêtés par des 

familles de la commune étaient  

Exposition 
«
 Souvenirs de la Grande Guerre, ne les oublions pas 

»
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Tribune libre 

ENSEMBLE POUR  

MIRANDOL BOURGNOUNAC 

 Nous profitons de ce 

bulletin pour vous informer sur 

le fonctionnement du conseil 

municipal et sur les points qui 

nous semblent importants pour 

la vie de la commune. 

Sonia RICHARD, Josiane JAM-

ME FRANÇOIS, Stéphane 

AYMARD et la totalité de la 

liste «Ensemble pour Mirandol

-Bourgnounac» vous remercient 

de nous avoir accordé votre 

confiance et votre détermina-

tion. Vous avez été 43,20 % à 

nous soutenir et cela représente 

une grosse partie des citoyens. 

Malgré tout nous n'avons pas été 

pris en compte dans la structure 

du conseil municipal. 

 Lors des nominations des res-

ponsables de commissions il n'y 

a pas eu d'ouverture et de 

concertation, ce fut une décision 

unilatérale comme beaucoup 

d'autres. Nous avons exprimé 

que nous voulions être une op-

position constructive dans la me-

sure du possible. Les différentes 

commissions existent mais nous 

n'avons pas beaucoup d'échos 

au sein du Conseil et un senti-

ment que tout est joué d'avance. 

Nous avons rappelé à M. le Mai-

re que certaines de ces commis-

sions pouvaient être ouvertes 

aux citoyens car pour nous vos 

points de vue et vos idées nous 

intéressent. En ce qui concerne 

les votes, nous nous sommes 

abstenus sur les indemnités des 

élus (notre répartition aurait été 

différente) ainsi que sur la partie 

du budget consacrée à l'éco-

lotissement (un lotissement est 

nécessaire mais pas à ce budget 

et nous n'avions pas participé à 

la construction de ce projet). 

Nous avons voté contre le prix 

du m² de ce lotissement qui sera 

mis en vente à 49€ (pas assez 

accessible pour attirer de nou-

velles familles sur notre commu-

ne).  
 

FOYERS LOGEMENTS : nous 

sommes très préoccupés ! 

A l'heure de la rédaction de cet 

article, vous n'êtes pas sans sa-

voir qu'il y a un manque de com-

munication qui provoque un 

questionnement alarmant. Les 

négociations pour la reprise des 

employés par la CARMI sont en 

cours, comme eux nous avons 

des doutes quant à la pérennisa-

tion des emplois. Il est domma-

ge que les élus de la majorité 

craignent de rencontrer et de 

communiquer avec les rési-

dents, les familles des résidents, 

les employés et les acteurs éco-

nomiques pour simplement par-

ler de leur avenir. Une simple 

lettre a été envoyée aux rési-

dents pour leur annoncer qu'ils 

déménagent à la nouvelle EH-

PAD de Pampelonne sans aucun 

détail, ni sur leur condition de 

logement, ni sur le coût de la 

journée. Quid de la structure de 

Mirandol ?  La cuisine centrale 

ne servira pas les repas à la nou-

velle structure de Pampelonne 

puisque l'appel d'offre a été at-

tribuée à une autre entreprise. 

Qu'allons nous faire des Foyers 

Logements ? Rappelons que 

nous sommes à quelques jours 

de l'échéance (31/12/2014). Si 

tout est idyllique pourquoi ne 

pas en parler ? 

 

Il faut tout de même rester posi-

tifs et présents pour que notre 

commune avance, nous le se-

rons ! 

Il n' y a pas d' hégémonie, un 

conseil municipal doit respecter, 

prendre en considération et être 

à l'écoute de la population. 

Nous vous souhaitons de bonnes 

fêtes de fin d'année ainsi que 

nos meilleurs vœux de bonheur 

et de santé. 

A très bientôt. 

 Toute l'équipe de la liste 
«Ensemble pour Mirandol-

Bourgnounac » . 

présentés dans des vitrines. Un 

uniforme de poilu reconstitué 

côtoyait une veste de comman-

dant de l'époque ; plusieurs cas-

ques, des objets fabriqués dans 

les tranchées témoignaient de la 

réalité de la guerre. 

Enfin des livres, romans écrits 

par des auteurs reconnus tels M. 

Genevoix, H. Barbusse, A. 

Conte, des encyclopédies et des 

livres d'histoire étaient présen-

tés afin de permettre d'appro-

fondir tel ou tel point. Ces livres 

peuvent bien entendu être prê-

tés puisqu'ils figurent dans le 

fonds de la bibliothèque du vil-

lage. Mais l'exposition ce n'est 

pas que MIRANDOLECTURE, 

c'est aussi l’œuvre des élèves de 

l'école qui ont participé active-

ment en réalisant des panneaux 

sous la conduite de leur maître. 

Ce sont aussi les contributions 

nombreuses et essentielles des 

familles qui ont bien voulu re-

chercher et prêter des souvenirs 

objets, lettres, correspondances 

diverses, sans lesquels l'intérêt 

aurait été affaibli. Ce sont enco-

re les institutions, Mémorial de 

Boissezon, office des anciens 

combattants, mairie de Blaye, 

association Histoires du Pays de 

JAURÈS, qui ont contribué par 

leurs prêts d'objets ou de maté-

riel à la réalisation de l'exposi-

tion. Ce sont enfin toutes les per-

sonnes qui à des degrés divers 

se sont intéressées à ce projet et 

qui ont apporté leurs compéten-

ces et leurs connaissances, sans 

oublier les financeurs, sans l'ai-

de desquels rien n'aurait été 

possible. 
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Promenons-nous au fil du temps !   

 

 Pont de La Calquière…véritable Oiseau Phénix ??? 
 Le Viaur (via auréa) incontournable atout de notre commune…rivière mythique à la fois                  

Frontière, Refuge et Passage… Découvrir sa vallée n’est pas chose aisée et nécessite de franchir 

des seuils, d’ouvrir des portes et d’emprunter des chemins, des sentes, à la rencontre de la nature, de 

la mémoire des hommes et des mystères de l’eau… 

Le Viaur… rivière passage… 

Depuis le début du XVIIIème siècle, Pont de Cirou possédait le seul pont traversant le Viaur dans le 

secteur de Mirandol, le passage, d’une rive à l’autre, se faisant par bac ou par gué… Et pourtant, deux 

autres ponts avaient existé mais s’étaient écroulés faute d’entretien : le pont des Infournats (dit Pont 

du Diable) en 1787, pont dont il ne reste que deux culées et celui de Mirandol situé au pied de     

l’ancien village (château), pont qui comportait trois arcades et quatre piliers, pont signalé en très 

mauvais état en 1681 et qui s’effondrera au début du XVIIIème. 

Le mystère reste entier sur son emplacement exact car  il n’existe aucun vestige mais des documents 

officiels d’ époque attestent son existence… 

Le Pont de La Calquière… 

Pendant plus de 150 ans le passage à La Calquière se fera par bac pour aller d’une rive à l’autre…

Les plus courageux, en période de basses eaux  le feront à gué… 

 

1838… Une demande des habitants du secteur du Carrelié et de La Rivière aboutit enfin : le           

chemin «Le Bès …La Rivière » est classé voie vicinale n°4 . Cette voie n’est pas continue car  composée 

de deux tronçons qui chacun de leur côté descendent au Viaur, se faisant face au hameau de La Cal-

quière, les deux bouts reliés par un bac sur la rivière… 

 

1848… Deux agriculteurs, Laubiès et Cayré,  possédant des parcelles des deux côtés du Viaur sont     

autorisés à construire un pont à tablier de bois sur culées et piles en pierre… 

 

1850… Les travaux sont terminés et le chemin vicinal n°4 dit de « La Croix de la Pale » passe sur      

le Pont de La Calquière que l’on appellera désormais « Pont de Mirandol » 

 

1866… Plusieurs propriétaires locaux s’engagent à fournir 2878 F, prix  du remplacement du tablier 

de bois par des voûtes en pierre. 

 

1867… Fin des travaux de l’entreprise Louriac, mais le percepteur a des difficultés pour récupérer 

certaines petites sommes promises par trois cotisants. 

Des travaux seront effectués en 1908 et 1909… Cependant en 1920 la municipalité de Mirandol signa-

lera encore ce pont en mauvais état… Des travaux ont-ils été effectués ??? 

 

Août 1944… La terrible tragédie de Jouqueviel a marqué les esprits…La rumeur laisse entendre 

que deux ou trois colonnes allemandes venues de Rodez descendraient sur Carmaux…et l’une d’en-

tre elle passerait par ???  Les maquisards minent le Pont de la Calquière et le font sauter… ( il y 

avait une chance infime vu les chemins tortueux et étroits le desservant, pour que l’occupant l’em-

prunte). Madame Frayssinet gamine à l’époque, habitant le moulin, se souvient du fait : « Les résistants 

nous ont dit de laisser toutes les portes des armoires et des buffets ouvertes de même que fenêtres, vo-

lets, portes intérieures et extérieures  et de nous réfugier à 300 ou 400 mètres de là, dans la cabane qui 

se situe au bord du Viaur vers le Port de la Besse. L’explosion fut très forte et le résultat spectaculaire, il 

ne restait plus que les piliers… » 
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Le vent de la plaine, si célèbre dans le mirandolais, dira que les maquisards n’ont pas osé le déminer 

car la manœuvre était risquée et qu’ils ne savaient pas le faire…Les auteurs de cet acte héroïque et 

inutile recevront les félicitations méritées… 

Une colonne allemande viendra, mais par le Pont de Pierre de Tanus, stoppée par 16 hommes du     

Maquis Stalingrad le 17 août 1944… 

 

1947… Le pont de la Calquière a été refait en bois sur poutres de fer reposant elles-mêmes sur les 

piles en pierre d’origine… Esthétique douteuse car une grosse conduite d’eau sera posée sur la     

rambarde… 

2003… Rénovation importante du tablier du Pont de la Calquière qui en avait bien besoin…Coût   

total des travaux : 119 402 euros, 51 900 euros de subvention, le reste, soit 57 502 euros à la charge de 

la Mairie de Mirandol… 

 

Pont de la Calquière… Point central du patrimoine local (chapelle du château, fontaine de 

Fréxaire, moulin…) Pont à la croisée des chemins balisés, proche de l’aire de pique nique Ismaël   

Siguier et qui permet aux randonneurs de profiter d’un écrin de verdure, rafraîchi par les eaux capri-

cieuses, imprévisibles du Viaur…Pont qui évite aux facteurs, aux riverains et aux habitants de La    

Rivière un long détour par le Port de la Besse…Pont enfin qui connaît une grande affluence tous les 

ans pour l’ouverture de la truite, l’AAPPMA de Jouqueviel (Société de pêche) en ayant fait son point 

favori de déversement… 

 

Pour conclure :  le Pont de la Calquière n’a pas l’aura et l’élégance des viaducs routier et ferro-

viaire de Tanus, l’ancienneté moyenâgeuse de ceux de Thuriès et de Pont de Cirou, la fierté d’ouvrir  

la route vers La Salvetat ou Najac comme ceux du Port de la Besse et de Lagarde Viaur…mais …pont 

vicinal sur une voie vicinale… il est véritablement nôtre…et comme l’ Oiseau Phénix, n’arrête pas 

d’apparaître et de disparaître, de venir et de repartir encore et encore, rassurant, indispensable,    

reliant en toute humilité, dans la discrétion, les deux parties de notre commune et plus symbolique-

ment le Ségala Tarnais et Aveyronnais pourfendu par le Viaur… 

 

   JOSÉ CINTAS…(Sources : Brochure sur les ponts du Viaur  de l’association Viaur Vivant… Archives 

départementales et municipales…Les ponts interprovinciaux sur le Viaur de Louis Malet) 

 

 

Pont de la Calquière en 2014  
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