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 2016 s’achève et les travaux prévus 

sont pratiquement bouclés. Le point fort aura 

été le renouvellement de 1200 m de réseau 

AEP, sur les secteurs de Calvarès, la Souque 

et Verdales. Les algécos prévus au stade ont 

été installés et mis à disposition des associa-

tions sportives. Un nouveau tracteur a été 

acheté en remplacement du vieux et l’embel-

lissement du giratoire se terminera en fin 

d’année avec la mise en place d’une croix 

occitane. 

Comme tous les ans, des travaux de voirie 

ont été réalisés sur Garret, Calvarès et Ca-

zouls. Pour ce qui est des choix à venir, la mi-

se en sécurité de notre école est à l‘ordre du 

jour et la réflexion sur les commerces de 

proximité (boucherie et boulangerie) est 

bien avancée avec le cabinet d’architecte 

A2DE d’Albi. Des dossiers vont être déposés 

aux différentes collectivités cofinanceurs de 

ce programme. 

En ce qui concerne les foyers logements, l’A-

PAJH occupe les locaux depuis quelques 

mois avec 13 résidents et quelques emplois à 

la clé. 

Dans les mois à venir, une montée en puis-

sance est prévue pour arriver à terme à 24 

résidents. 

Tous ces investissements lancés par le 

conseil municipal sont la déclinaison du pro-

gramme prévu lors des échéances municipa-

les de mars 2014. 

Pour terminer, je voudrais vous souhaiter à 

toutes et à tous de très bonnes fêtes de Noël 

et de nouvel an, entourés de tous vos proches 

et des personnes qui vous sont chères.  

Le mot du maire 

Vie communale Pages 3 à 8 

Fonctionnement : recettes  

et dépenses 
Page 9 

Les nouveaux habitants de Mirandol Page 10 

Reflet de nos associations Pages 11 à 15 

Enigme Page 16 

A propos du Viaur Pages 16  et  17 

Tribune libre  Page 18 

Aménagement de la halle Page 19 
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 Naissances :                                                                                        

Loan Souyris : 10 mai 2016                                                               

Liam Champion : 25 mai 2016                                                 

Timothé Devaur : 3 juin 2016                                                         

Louise Cabrol : 22 juin 2016                                                      

Léana Brun : 21 juillet 2016                                                        

Mathilde Cadillac : 30 octobre 2016                                                       

 Mariages :                                                                                           

Coralie Dujardin et Jonathan Nguyen : 26 mars 2016                                                                                      

  Décès :                                                                                 

Raoul Larroque : 26 novembre 2015                                       

Eloi Ginestet : 25 janvier 2016                                                    

Raoul Cancel : 13 février 2016                                                    

Daniel Enjalbert : 15 mars 2016                                                

Georges Clergue : 16 avril 2016                                                 

Jean Rivière : 20 avril 2016                                                        

Nicole Levrat épouse Michel : 7 mai 2016                              

Jean Picard : 27 mai 2016                                                           

Reine Tressières épouse Raynal : 3 juillet 2016                                                                     

Simone Balssa veuve bories : 13 août 2016                          

Noë Rieuneau : 28 août 2016                                                          

Jean-Claude Vergnes : 11 septembre 2016                         

Rosa Serer Tomas épouse Baissios: 19 septembre     

Robert Cadillac : 20 septembre 2016                                        

Roger Cathala : 21 septembre 2016                                              

René Delrieu : 27 septembre 2016                                                                                        

Etat civil 

Comme chaque année,                   

l’équipe municipale 

 vous invite à la  

cérémonie des vœux  

le dimanche  8 janvier  2017 

à 11h30 à la salle des fêtes. 

Bulletin municipal : 

Directeur de la publication : Robert Assié                               

Maquette et composition : Stéphanie Cazals et Patricia 

Béteille 

Photo de couverture, fête votive : Loïc Bourniquel                                           

Impression : imprimerie Robert, Carmaux 
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 Depuis quelques an-

nées, les propriétaires de ter-

rains longeant des routes com-

munales ou des chemins ru-

raux sur lesquels se trouvent 

des arbres dont le port dépas-

se sur les voies avaient pris, 

pour la plupart, l’habitude de 

ne pas élaguer. Hors, depuis 

quelques années, les engins 

agricoles sont de plus grande 

dimension. Les agriculteurs se 

trouvent confronter à des pro-

blèmes de passage sur les che-

mins communaux. Il est bon de 

préciser qu’il est du devoir de 

chacun d’élaguer ces arbres 

ou arbustes pour ne pas entra-

ver, voire empêcher la circula-

tion. 

Autre problématique, la mairie 

se trouve confrontée à des fri-

ches non entretenues. En effet, 

lorsque ces dernières jouxtent 

une parcelle avec du bâti, cela 

pose de sérieux problèmes de 

voisinage entrainant souvent 

l’intervention du maire. 

Comme cela devient de plus 

en plus fréquent, je pense très 

sincèrement qu’il faut que cha-

cun prenne conscience qu’il y 

a obligation d’entretenir ces 

lieux devenus des ronciers. Il 

faut savoir que le pouvoir de 

police du maire peut ici trou-

ver toute sa justification avec 

l’envoi aux responsables de 

ces désagréments d’un cour-

rier recommandé obligeant 

dans un délai imparti l’exécu-

tion de travaux de nettoiement. 

Si rien n’est fait passé ce délai, 

la mairie peut faire intervenir 

une entreprise aux frais des 

propriétaires.  

En espérant qu’avec ce simple 

rappel aux devoirs de chacun 

d’entre nous, les soucis ren-

contrés ne seront qu’un loin-

tain souvenir. 

Devoirs et obligations de chacun d’entre nous  

 

Vie communale 

Station service 

 Depuis le mois de mai 

2013, la station service reprise 

en régie municipale ne cesse 

de progresser en terme de 

ventes de carburant. Cela dé-

montre bien la nécessité de ce 

service surtout en milieu rural. 

Avec l’ouverture proposée par 

les employés municipaux, le 

deuxième vendredi de chaque 

mois et le lundi matin du mar-

ché, c’est un bel exemple du 

maintien des services dans no-

tre commune. 

 La commune vient de se 

munir d'un nouveau tracteur 

qui vient remplacer le Massey 

Fergusson vieux de plus de 30 

ans. 

Le nouvel engin de marque 

Foton de 50 cv a été livré par 

eurotek, société basée à Couf-

fouleux. Il a été acheté sur 

fonds propres pour un montant 

de 13 800 euros. Petit, mania-

ble, il permet de passer par-

tout et est un outil indispensa-

ble au travail des employés 

municipaux.  

L'entretien des 

voies communa-

les est une néces-

sité évidente 

pour maintenir un 

village propre, 

c'est la tache qui 

incombe aux em-

ployés munici-

paux qui chaque 

jour œuvrent pour une        

commune nette. 

Achat d’un nouveau tracteur 

Alain Bouscayrol 

 La municipalité tient à 

envoyer ses encouragements à 

Alain Bouscayrol, ancien em-

ployé municipal, retraité de-

puis peu, blessé et resté ense-

veli sous une souche d'arbre 

durant 8 heures. Nous souhai-

tons à Alain un prompt réta-

blissement.  



4 

 

  

Une maison de santé à Mirandol  
 

 Le cabinet médical et paramédical de Mirandol devient  

(MSP du  Ségala) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Une MSP est une entité (juridique) agréée par l’ARS (Agence Régionale de la Santé) qui re-

groupe tous les professionnels de santé : médecins, dentistes, pharmaciens, infirmiers, kinésithéra-

peutes, intervenants extérieurs. 

Cette MSP est multi-sites, c’est-à-dire qu’elle réunit les professionnels de santé de Mirandol, Pampe-

lonne et Tanus. Les habitants de ces 15 communes (territoire d’intervention des professionnels 

concernés) continueront cependant à consulter leur médecin, prendre leurs médicaments à leur phar-

macie, recevoir les soins de leur infirmier et de leur kinésithérapeute. 
 

Les professionnels seront regroupés :  
 

  - Autour d’un dossier partagé grâce à un logiciel commun. Ce partage se fera avec l’ac-

cord obligatoire du patient, le médecin en sera le gestionnaire, il sera le seul à pouvoir le consulter 

en entier. Chaque professionnel pourra y inclure les informations concernant son activité. 

 

  - Autour d’une SISA (Société Interprofessionnelle de Soins Ambulatoires) : cadre juridi-

que pour l’exercice regroupé de professionnels de santé exerçant des professions différentes. Elle 

permet de créer un statut financier, fiscal et social sécurisé. 

 

  - Afin de mettre en œuvre des actions de prévention et d’éducation dans un contexte de 

santé publique. 
 

  - Afin de mettre en place des protocoles permettant une prise en charge coordonnée du 

patient. 

Nous sommes donc devant une notion de territoire et de partage éthique et raisonné des informa-

tions permettant une prise en charge coordonnée du patient qui se trouve au centre du système de 

santé. De plus, une telle structure valorise la prise en charge médicale et paramédicale du Tarn 

nord, facilite le travail des professionnels, et ce n’est pas sans intérêt dans la pérennisation de la 

présence médicale. 
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 Le cabinet médical de Mirandol compte depuis le 1er novembre 2016 une nouvelle recrue, 

Laura Cazottes, 26 ans, originaire de Villefranche de Panat, interne en neuvième année de médeci-

ne. Un parcours sans faute pour cette jeune médecin qui sera chapotée pendant six mois par ses deux 

maîtres de stage, le docteur Galibert et le docteur Savy. Fraîchement agréés par la faculté de médeci-

ne de Rangueil, ils pourront désormais accueillir un interne en médecine générale.  

En effet, la formation de docteur en médecine se déroule en trois cycles au sein d'une université ayant 

une unité de formation et de recherche de médecine. Ces trois cycles se composent d'un premier cy-

cle de trois ans dit de "formation générale", d'un deuxième cycle de trois ans dit de "formation appro-

fondie" et d'un dernier cycle de trois à cinq ans dit "d' études spécialisées". La durée varie de neuf 

(médecine générale ) à onze ans (autres spécialités). 

Laura a fait ses six premières années à la fac de Clermont-Ferrand et termine son troisième cycle à la 

fac de médecine de Rangueil. La population mirandolaise a déjà pu apprécier son professionnalisme, 

sa disponibilité et son écoute.  

A l'issue de ces six mois de formation, elle sera remplacée par un autre médecin interne.  

 

Le conseil municipal lui souhaite réussite  

et la bienvenue sur la commune. 

Laura Cazottes entourée des docteurs Savy et Galibert 
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L’eau 

 En cette année 2016, la 

mairie de Mirandol a effectué 

des travaux de remplacement 

de conduites d’eau sur plu-

sieurs endroits de notre com-

mune. En effet, suite à plu-

sieurs fuites dans le courant de 

l'été, le conseil municipal a dé-

cidé très rapidement de réno-

ver quelques secteurs dont ce-

lui de la Souque sur une lon-

gueur de 550 m et vers Calva-

rès sur 350 m. Ces travaux me-

nés par les employés munici-

paux pendant la période esti-

vale ont été réalisés seulement 

en quelques jours. C’est une  

période de l’année durant la-

quelle la consommation est im-

portante et les risques lors de 

l’opération de raccordement 

doivent impérativement être 

réduits pour ne pas mettre en 

péril les réservoirs. Le profes-

sionnalisme des agents munici-

paux a permis que tout se pas-

se rapidement et dans de bon-

nes conditions pour cela merci 

à eux. Le conseil municipal vo-

te une petite augmentation 

pour le prix de l’eau qui passe-

ra de 1,02 € HT à 1,05 € HT à 

partir du 1er janvier 2017. 

Hameau du Ségala, une nouvelle structure à Mirandol 

 Les anciens foyers loge-

ment de Mirandol ont fait peau 

neuve depuis le 16 avril 2016. 

Il s'agit maintenant d'un nouvel 

établissement géré par l'APAJH 

du Tarn qui permettra d'ac-

cueillir à terme 24 personnes 

handicapées vieillissantes de 

moins de 60 ans. Ces résidents 

sont pour la majorité des an-

ciens travailleurs d'ESAT en 

cessation définitive d'activité 

ou des personnes handicapées 

dont la situation familiale ou 

l'état de santé ne permet pas le 

maintien à domicile. Ce centre 

médico social est l'aboutisse-

ment d'une volonté municipale 

suite à un appel à projet pour 

l'accueil de personnes handi-

capées vieillissantes lancé par 

le conseil départemental en 

septembre 2012. La direction 

de l'établissement est assurée 

par Fabienne Cros, directrice 

du bassin nord de l'APAJH du 

Tarn. A ce jour, 13 personnes 

se sont installées dans les ap-

partements rénovés par les 

services techniques. Les rési-

dents sont encadrés par une 

équipe d'accompagnement   

7 jours sur 7 et 24h sur 24. En 

effet, cette structure a permis 

la création d’emplois locaux 

tels que des veilleurs de nuit et 

des postes d’Aide Médico Psy-

chologique (AMP) qui progres-

sivement tend à se développer 

au fur et à mesure de l'arrivée 

de nouveaux résidents. On 

compte à ce jour 5 AMP, 3 veil-

leurs de nuit et 2 remplaçants. 

 La municipalité souhaite la 

bienvenue à ces nouveaux ha-

bitants. 

Facteur guichetier 

 Du nouveau à la Poste, 

en début d'année 2017 sera 

mis en place un facteur guiche-

tier, il aura pour mission de 

distribuer le courrier et de te-

nir le guichet, les nouveaux 

horaires vous seront communi-

qués dès que la Poste nous les 

fera parvenir. 

Cette nouvelle fonction nous a 

été imposée par l'entreprise la 

Poste qui réorganise son ré-

seau depuis qu'elle est passée 

société anonyme en mars 2010. 

Cette nouvelle fonction ne 

nous satisfait pas, nous aurions 

préféré garder un guichet clas-

sique avec des horaires per-

mettant aux Mirandolaises et 

aux Mirandolais de bénéficier 

des services de la Poste, mais 

cette dernière en a décidé au-

trement. 

Il est important que ce service 

demeure à Mirandol, c'est pour 

cette raison que nous vous 

communiquerons le plus rapi-

dement possible les nouveaux 

horaires d'ouverture de notre 

bureau de Poste. 

Sécurité à l’école 

 Dans le courant de l’an-

née 2017, des travaux de mise 

en sécurité de l'école seront 

effectués. L’accès aux écoles 

sera modifié avec un portail 

commun, sécurisé par un inter-

phone. Une alarme sera égale-

ment installée. 
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Les jeunes pousses du jardinage 

 C'est avec application 

et tout leur cœur que les en-

fants des Pitchous du Viaur ont 

joué les apprentis jardiniers 

sous la direction d' Arnaud, se-

condé par Elian. La réalisation 

des plantations sur le carrefour 

giratoire a permis aux enfants 

d'obtenir une subvention de 

1080 euros versée par la mai-

rie pour leurs bonnes œuvres. 

Cette subvention devait servir 

à financer un voyage à Rome 

prévu au printemps. Malheu-

reusement tout le monde n'est 

pas citoyen et les locaux des 

Pitchous ont été cambriolés 

laissant les enfants sans ca-

gnotte, ce qui a eu pour consé-

quence un départ reporté. Ar-

naud nous confie être attristé et 

déçu pour le travail fourni par 

les adolescents. Mais c'est sans 

compter sur la pugnacité du 

directeur qui, show man à ses 

heures, décida de reverser la 

totalité de la recette d'un de 

ses spectacles aux enfants pour 

accomplir ce voyage. On peut 

donc dire que tous les chemins 

mènent à Rome. 

 Depuis 2013, les nou-

velles activités périscolaires 

(NAP) sont proposées libre-

ment et gratuitement aux élè-

ves de l’école de Mirandol 

après les cours. Qu’elles soient 

manuelles, sportives ou axées 

sur la culture, ces activités per-

mettent aux enfants d’élargir 

leur horizon. Ainsi, par exem-

ple, sur l’idée de Céline une 

initiation à la langue des signes 

a été mise en place. Une belle 

ouverture sur les autres et une 

activité très appréciée par les 

enfants. Afin de varier les plai-

sirs, les animateurs et les inter-

venants extérieurs proposent 

de la couture, de l’initiation à 

l’anglais, aux sports collectifs, 

au tir à l’arc, des ateliers de 

lecture, du théâtre, faune sau-

vage, atelier détente, etc… Le 

calendrier est établi par un co-

mité de pilotage composé de 

représentants des enseignants, 

des délégués des parents d’é-

lèves, des animateurs et des 

élus. Le but est de proposer 

des activités variées, de quali-

té et accessibles à tous.  Il est 

important de souligner que 

tout ceci est aussi possible grâ-

ce à l’engagement des béné-

voles qui s’impliquent aux cô-

tés des enfants, on peut citer 

entre autres Alain Lizano, Clau-

de Brun, Alexis Ramouneau, 

Frédéric Thénégal, et l’asso-

ciation Mirandol lecture. 

Les nouvelles activités périscolaires 
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La population de la commune : un indicateur essentiel de la vie communale  

En 10 ans, de 2006 à 2015, la population légale de la commune est passée de 1111 à 

1082 habitants soit une diminution légèrement inférieure à 3% (2,61%) 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Les collectivités locales : DGFIP/DGCL 

 

On entend par population légale la population municipale c'est-à-dire les personnes ayant 

une résidence habituelle sur la commune, à laquelle on ajoute la population « comptée à 

part », c'est-à-dire les personnes dont la résidence habituelle est située dans une autre com-

mune mais qui ont gardé une résidence sur la commune de Mirandol-Bourgnounac ; par 

exemple, les personnes accueillies en établissement d’hébergement des personnes âgées 

dépendantes (EHPAD) dans une autre commune mais qui ont gardé une résidence familiale 

sur notre commune. 

La population légale sert de base de calcul des subventions ainsi que de base pour 

l’application de nombreux textes réglementaires. 
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Commune de Mirandol-Bourgnounac

Evolution de la population mirandolaise 

 Remise d’un ballotin de chocolats de Noël aux aînés de 83 ans et plus 

 Lors d’un goûter organi-

sé  à l’ancienne  mairie, rue de 

l’église, le samedi 10 décem-

bre 2016, les élus ont remis un 

ballotin de  chocolats à tous les 

aînés de 83 ans et plus demeu-

rant sur la commune de Miran-

dol. Comme  l’an dernier, les 

élus livreront  le ballotin au do-

micile des personnes n’ayant 

pu se déplacer. (Toutes les per-

sonnes de 83 ans et plus n’ayant 

pas reçu la carte 

d’invitation réalisée 

par les enfants de 

l’école primaire 

dans le cadre des 

activités des NAP, 

sont priées de se 

faire connaître au-

près de la mairie). 



9 

 

Fonctionnement : recettes et dépenses 

852 177 € 

 

Répartition des recettes de fonctionnement 

AUTRES PRO-

DUITS GESTION 

COURANTE 

2 € 

DOTATIONS ET  

PARTICIPATIONS 

35 € 

PRODUITS DES 

SERVICES 

9 € 

IMPÔTS ET 

TAXES 

54 € 

 Chaque année, le 

vote du budget municipal 

est un acte majeur de la vie 

de la collectivité.  

2016 s’inscrit dans la li-

gnée des années précé-

dentes, pour suivre la 

transformation du village et 

maîtriser les dépenses  

pour un village au service 

de ses habitants sans aucu-

ne hausse des impôts lo-

caux. 

Imaginer, entreprendre, 

maîtriser et désendetter, 

tels pourraient être les  

mots qui ont guidés dans 

l’élaboration de ce budget 

2016. 

Au-delà d’une situation na-

tionale et conjoncturelle 

défavorable, Mirandol pré-

pare l’avenir et anticipe le 

présent.  

La baisse des dotations de 

l’Etat se faisant de plus en 

plus  forte, c’est moins de 

recette espérée pour le 

budget du village, moins 

de dotation forfaitaire        

(- 17 608 €), moins de dota-

tion nationale de péréqua-

tion (- 746 €). 

Des projets pour 2017, le 

bourg n’en manque pas ! 

Fidèles à leurs engage-

ments, les élus déploient 

les actions que ce soit pour  

la pérennité des commer-

ces, l’embellissement du 

village et l’équipement de 

l’école. 

Une année 2017 placée 

sous le signe de projets 

multiples, mais en poursui-

vant la maîtrise financière 

pour assurer un avenir sain 

et serein. 

Euros dépensés pour 100 euros par poste 

Les finances 
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Si vous venez d’aménager sur la commune de Mirandol,  

n’oubliez pas de vous inscrire en mairie pour recevoir l’invitation.  

 La municipalité 

met un point d'honneur 

à souhaiter la bienvenue 

à ses nouveaux habi-

tants. Pour la seconde 

année consécutive, 

l'équipe municipale a 

organisé une réception 

en l'honneur des nou-

veaux administrés. Ceux 

ci ont été accueillis dans 

la salle du conseil le di-

manche 16 octobre afin 

de faire connaissance. 

Certains sont arrivés sur 

la commune en début 

d’année, d'autres ve-

naient juste de s'instal-

ler. C'est donc avec en-

thousiasme que nous 

avons échangé et parta-

gé un moment privilé-

gié. Cette année, le vil-

lage a connu un surcroît 

de résidents avec 18 

maisons vendues sur la 

commune. Monsieur le 

maire soulignait le plai-

sir de voir les maisons 

du village de nouveau 

habitées et les volets se 

rouvrir. Dans un contex-

te économique peu favo-

rable pour nos villages 

de campagne, il est bon 

de voir que notre com-

mune reste attractive et 

ce, grâce notamment au 

dynamisme de nos com-

merçants et de nos asso-

ciations ainsi qu'aux ef-

forts fournis pour l'em-

bellissement du bourg. 

Au terme de la récep-

tion, les nouveaux se 

sont vus remettre une 

entrée piscine en guise 

de bienvenue.  

Les nouveaux habitants de Mirandol 
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 Miranval’s 

 Après une année 2016 

bien remplie (la chorale Miran-

vals a notamment fêté ses vingt 

ans avec des concerts à Miran-

dol et Valdériès), les répéti-

tions ont repris sous la direc-

tion de Mme Nicole Morier-

Genoud, Béatrice Devals ayant 

souhaité prendre une année de 

repos. 

Le groupe est toujours aussi 

solide, sympathique. Il vous 

accueille les mercredis, au 

foyer place Ste Cécile à Car-

maux, à 20h30. Tout nouveau 

chanteur amateur sera le bien-

venu. Inutile de connaître la 

musique, la bonne humeur et 

la bonne volonté suffisent ! 

Le président, M. César Lizano 

et le bureau se tiennent à la 

disposition de chacun pour tout 

renseignement : 

 0563769811  

 0563763479. 
 

Ségala ovale rugby 

 En cette quatrième an-

née d’existence, la sérénité 

s’est installée à Ségala Ovale. 

Nous avons continué à faire 

pratiquer un  rugby de proxi-

mité à des enfants de 5 à 16 ans  

dans un secteur élargi de Ta-

nus à la Salvetat en passant par 

Pampelonne et Mirandol. Nous 

avons bien  fonctionné en en-

tente avec Cagnac/Blaye-les- 

Mines Rugby, Bournazel et Al-

bi. Nous avons gardé notre état 

d’esprit et les  plus grands res-

tent avec nous. Le club est 

structuré à tous les niveaux et 

nous sommes très attentifs à la 

formation de nos éducateurs 

pour un accueil de qualité. 

Chacun, chacune a apporté sa 

pierre à l’édifice. Autour de 

nos enfants qui se sont épa-

nouis dans la diversité, se sont 

investis des groupes multi-

générations : les dirigeants, les 

parents qui assistent aux en-

traînements, les anciens et les 

bénévoles ponctuels. Nous 

avons organisé en cette  année 

sportive, en plus des rendez-

vous réguliers, treize événe-

ments où tous nos acteurs se 

sont retrouvés : tournois, SE-

VEN pour les grands, fête du 

sport à Mirandol, organisation 

d’un tournoi U6 Midi-Pyrénées, 

Noël des enfants, accueil de 

l’UMT après avoir été lauréats, 

liens avec les écoles et voyage 

de fin d’année. Nous avons fait 

appel aux parents en organi-

sant des soirées, en  proposant 

des calendriers et des cartes  

de soutien.  Nous avons bien 

fonctionné avec  le Comité du 

Tarn de Rugby, la FFR, les mai-

ries de Mirandol Bourgnounac, 

Tanus et la Salvetat, les parte-

naires et la presse. 

2016-2017 sera l’année de l’ou-

verture (rassemblement Tarn 

nord) tout en gardant notre fi-

bre familiale. Actions : partici-

pation à 6 tournois UMT, parti-

cipation au Tournoi départe-

mental Pierre Astié, participa-

tion à trois tournois en fin d’an-

née (Saint-Juéry, Albi, Bourna-

zel), participation à 5 tournois 

SEVEN, organisation d’un tour-

noi UMT à Mirandol, organisa-

tion d’un tournoi Midi-

Pyrénées U6, une soirée par 

trimestre, le Noël des enfants, 

la sortie de fin d’année, partici-

pation à la fête du sport à Mi-

randol. Bureau : Carla Bhir 

présidente, Bernard Patin pré-

sident, Christian Chamalaud et 

Thierry  Ginestet secrétaires,  

Arnaud  Durand trésorier, 

Alain Teulier responsable in-

tendance, Stéphanie Patin festi-

vités. Educateurs : Vincent La-

garde, Arnaud Durand, Sébas-

tien De Jésus, Bernard Patin, 

Benoît Barria, Thierry Ginestet 

(et les papas et mamans tou-

jours prêts à donner un coup 

de main dans les ateliers et 

lors des tournois). Contact : 06 

84 93 94 52. 

Reflet de nos associations 
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La Grange et l’Etable 

 L’Association « La Gran-

ge et l’Etable » développe son 

activité au lieu-dit " Les Abra-

niès", à Mirandol Bourgnounac. 

Cette association a pour but de 

valoriser, en milieu rural, les 

créations issues du spectacle 

vivant et les arts plastiques de 

tout genre, en privilégiant la 

promotion des artistes locaux 

et les relations avec des créa-

teurs résidents également dans 

d’autres régions que  l'Occita-

nie. 

Ainsi, elle accueille dans ses 

locaux et programme toute 

création artistique ou créateur 

animé par la volonté de se voir 

diffuser et de rencontrer de 

nouveaux publics. 

Elle réalise ces buts par le 

biais de l’organisation d’expo-

sitions collectives ou indivi-

duelles, thématiques ou pluri-

disciplinaires d’arts visuels 

(sculpture, peinture, dessin, 

mosaïque, verrerie, photogra-

phie, numérique…) et/ou de 

spectacles vivants (danse, 

chant, théâtre musique, mime, 

cirque…) et autres performan-

ces artistiques et culturelles. 

Elle se propose conjointement 

d’organiser ponctuellement 

des résidences d’artistes ou 

d’autres associations à des fins 

de concrétisation des buts pré-

cédemment énoncés. 

Dans la perspective de « temps 

de médiations culturelles » 

avec des visites guidées et lu-

diques : elle se propose égale-

ment d’organiser des manifes-

tations entre diffuseurs, créa-

teurs et publics. 

 

  "La Grange - Galerie d'Art 

et Artisanat - Antre de curio-

sités ", lieu d'exposition at-

tractif car très particulier  et  

inhabituel (dans une Grange) 

a été visitée à ce jour, avec ses 

trois années d'ouverture, par 

plus de 3000 personnes, à l'oc-

casion des expositions indivi-

duelles (on se souviendra, 

pour cette année 2016,  de l'ex-

position photo de Sylvain La-

garrigue en janvier et celle des 

tableaux-collages de Mme Da-

nièle Passemar d'octobre) et   

des expositions pluridiscipli-

naires et collectives  estivales 

(qui ont réunie plus de 30 artis-

tes et artisans en 3 ans ) ! 

La petite équipe de La Grange 

et l'Etable nous a proposé, à 

ces occasions,  vernissages et 

décrochages conviviaux et 

chaleureux,«v is i tes - jeux-

guidées» que d'aucuns grou-

pes (écoles, Pitchous du Viaur, 

Centre d'accueil de personnes 

handicapées, associations lo-

cales...) ont pu apprécier. 

A noter que le magazine d'Art 

Singulier « ARTENSION »  a 

qualifié ce lieu, comme étant 

un des 37 lieux d'expositions 

atypiques français à visiter : 

voyez comme nous sommes 

privilégiés d'avoir ce lieu à Mi-

randol ! 

 

 

 "L'Etable",  nouveau  lieu de 

présentation  des créations 

du "spectacle  vivant"   a été 

officiellement inaugurée  le 20 

mars 2015 à 19 h en présence 

des élus locaux. 

S 'en suit depuis une  présen-

tation originale  et toujours un 

brin « décalée » qui donne le 

ton  de «  L'Etable » 

L'association présente  une di-

versité de propositions avec 

les divers  partenariats qu'elle 

développe  avec la Scène Na-

tionale d'Albi dans le cadre de 

la programmation au fil du 

Tarn, concerts divers avec  

« Chantons sous les toits » , « La 

clique à PAO »,  la « Cie de 

théâtre de la Déc' ouverte », 

« Urmas » et autres artistes lo-

caux, nationaux ou internatio-

naux,  … de quoi satisfaire pe-

tits et grands, amoureux des 

spectacles en tout genre. 

 

 

 

 

L'association compte bien 

continuer ces dynamiques et 

développer de nouvelles pro-

positions en 2017 : 

La Grange et l'Etable est un 

lieu surprenant où les artistes 

du spectacle vivant trouvent un 

accueil tout particulier (avec 

hébergement chez l'habitant) 

pour peaufiner leurs créations. 

 

 « Le tchio topo » que vous pou-

vez recevoir par mail 
(lagrangeetletable@gmail.com) 

ou découvrir sur place vous 

donnera tous les bons tuyaux 

pour anticiper vos soirées ou 

après-midi à quelques enca-

blures de votre lieu de rési-

dence, à la campagne, dans 

une ancienne ferme et/ou sur 

sa terrasse exposée sud-ouest 

avec vue sur une partie du Sé-

gala et coucher de soleil ! 

 

Vous l'aurez compris, l'associa-

tion souhaite ici que ses salles 

de « présentation des œuvres 

du spectacle vivant  et des arts 

contemporains » soit un lieu 

d'exploration de tous les possi-

bles … mais, si possible là on 

se s'y attend pas ! 

En effet,  ces espaces de pré-

sentation et de tremplin des 

talents souhaitent, avant tout, 

offrir une diversité de proposi-

tions tant aux Tarnais et public 

régional qu'aux touristes de 

passage cherchant un lieu cha-

leureux attractif et convivial. 

 

Lors des résidences artisti-

ques, à l'occasion de la pré-

sentation d'un spectacle ou 

d'une exposition les artistes 

associés où les publics qui 

franchissent le seuil de La 

Grange et l'Etable (où  il fait 

bon être adhérent) sont ici 

chez eux, définitivement !

Alors n'hésitez plus, n'atten-

dez pas !...  

 

Téléphonez aux heures et 

jours ouvrables au  
 

06 87 39 00 40 ! 

mailto:lagrangeetletable@gmail.com
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Club de l’amitié 

 Avec plus de 100 adhé-

rents, le club se porte bien. 

2016 a été, comme toujours 

une année riche en manifesta-

tions variées (repas dansants, 

repas détente, sortie à Millau 

avec visite détaillée du viaduc, 

spectacle à Flagnac, mais aussi 

concours de belote, le tout 

dans une ambiance convivia-

le. Si vous voulez passer 

d'agréables moments et ainsi 

sortir de l'isolement, venez 

nous rejoindre, nous vous ac-

cueillerons avec plaisir. 

Gymnastique volontaire 

mirandolaise 

 L’association gymnasti-

que  volontaire mirandolaise 

créée  depuis 1977, a pour but 

la pratique de la gym non com-

pétitive, le maintien de votre 

forme,  qui s’adresse à un lar-

ge public (hommes, femmes et 

enfants) de 4 ans à 77 ans et 

plus … près de chez vous, dans 

un village rural, avec une am-

biance conviviale. 

Nous sommes affiliés auprès 

de la Fédération Française d’E-

ducation Physique et de Gym-

nastique Volontaire. 

La G.V. Mirandolaise compte 

50 adhérents. 

Pour la saison 2015/2016 nous 

vous avons proposé : 

3 cours adultes par semaine, 

1 cours enfants le jeudi de 16h 

45 à 17h45. Le Père Noël est 

venu leur apporter des ca-

deaux. 

Cours de Zumba 1 fois par 

mois, le samedi après-midi. 

 

Le 12 juin, nous nous sommes 

retrouvés pour une randonnée 

à la Chapelle de las Planques 

suivie d’un repas à Tanus à 

l’hôtel des voyageurs. La jour-

née a été très agréable et ap-

préciée par les participants. 

Pour le dernier cours de juin, 

petit apéritif dînatoire avec les 

adhérents (cours du jeudi et 

mardi). 

Pour cette nouvelle saison 

2016/2017, la G.V. Mirandolai-

se, à la salle polyvalente de 

Mirandol : 

Le lundi de 9h à 10h, gym 

douce, animé par Corinne, 

Le jeudi de 18h45 à 19h45, 

gym tonique, danse, step..., 

animé par Christelle Russo. 

Le jeudi de 20h à 21h, gym 

tonique, cardio, abdo-

fessiers, animé par Christel-

le Russo. 

Le samedi, 1 fois par mois de 

14h à 15h cours de Zumba 

animé par Laetitia Reynes 

(Prix du cours 5 €, 5 cours 

payés le 6ème gratuit). 

Nous programmerons un cours 

enfants (cours d’éveil, de mo-

tricité) pour les jeunes enfants 

de 4 à 8 ans si l’effectif atteint 

minimum 15 participants, une 

porte ouverte sera organisée 

durant le mois de novembre. 

 

L’adhésion est de 85 € pour 

l’année (adultes et enfants). Il 

est possible de s’inscrire en 

cours d’année avec un tarif dé-

gressif. 

Nous prenons les chèque-

vacances, coupons-sport, chè-

que-collégiens, chèque MSA… 

Les 2 premières séances sont  

gratuites. 

Nos animatrices diplômées Co-

rinne, Christelle et Laetitia sont 

là pour nous faire passer de 

bonnes heures de maintien en 

forme dans une ambiance 

conviviale. 

Nous vous attendons encore 

plus nombreux afin de grossir 

les rangs de notre association 

et de profiter de ses bienfaits. 

Renseignements : 

06 32 84 06 92 ou 06 83 97 09 

87 ou 06 75 04 91 12. 

Email : www.ffepvg.fr 

L’USM 

 Alors que l'année se ter-

mine, il est temps de faire un 

bilan. Malgré les espoirs affi-

chés en début de saison der-

nière, cela aura été un flop 

pour le Ségala FC qui a vécu 

ses dernières heures en juin 

2016. Sportivement, l'équipe 1 

seniors avait les moyens de 

finir dans les deux premières 

places (si certains n’avaient 

pas quitté le navire au fil de la 

saison) et ne finira finalement 

que 4ème sur 11. En ce qui 

concerne l'équipe 2, l’objectif 

aura été atteint ; finir la saison, 

avec notamment 2 victoires en 

guise de cerise sur le gâteau. 

La parenthèse S.F.C. a donc 

vécu, l’USM s’est réveillé. 

Une seule équipe senior pour 

cette saison 2016-2017 avec 

pour objectif : le plaisir retrou-

vé sur et en dehors du terrain. 

Après quelques matchs l'équi-

pe a du potentiel, mais il y a 

encore beaucoup d'efforts à 

faire pour espérer de belles 

choses. 

En ce qui concerne l’entente 

de la Vallée du Viaur, l'école 

de foot continue d'attirer les 

jeunes puisqu'il y a aujourd'hui 

des équipes dans les catégo-

ries U7, U9, U11, U13. Une 

équipe féminine en U13 a mê-

me été créée cette saison. Le 

début d’une belle aventure 

on l'espère. Tous les entraîne-

ments ont lieu à Pampelonne 

ainsi que les plateaux U7/U9 et 

les plateaux U11/U13 se dérou-

le à Mirandol. Le club remercie 

tous ses partenaires, ses sup-

porters et vous tous qui partici-

pez aux calendrier, loto et au-

tres manifestations. Pour que le 

football continue de plus belle 

à Mirandol ! 
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Comité de gestion de la 

salle polyvalente 

 La fonction du comité 

de gestion est de gérer la salle  

des fêtes de Mirandol (frais 

d’électricité, assurances, etc. 

…) compensée en partie par la 

location et la vente de jetons 

de chauffage. 

La location est gratuite pour les 

associations de Mirandol (mis à 

part le chauffage) 

Pour éviter un coût trop impor-

tant, le comité  organise un ou  

plusieurs repas au cours de 

l’année et la mairie accorde 

une subvention pour pallier au 

déficit dû au coût du chauffage. 

Pour 2016, il a été organisé un 

repas « cochon à l’ancienne » 

au mois de mars, 140 person-

nes y ont participé. 

L’assemblée générale se tien-

dra courant janvier et un repas 

est déjà prévu pour 2017. 

 

Comité FNACA du canton 

de Mirandol-Pampelonne 

 La FNACA est une asso-

ciation créée en 1958, pour la 

défense des anciens combat-

tants d’Afrique du Nord ( Algé-

rie – Maroc – Tunisie). Son but 

est d’obtenir l’égalité des 

droits avec les autres généra-

tions du feu ainsi que d’acqué-

rir et défendre les droits spéci-

fiques aux anciens combattants 

d’AFN et de leurs veuves. 

Le comité participe aux diver-

ses commémorations du can-

ton et du département afin de 

perpétuer le souvenir. 

L’assemblée générale annuelle 

du comité aura lieu le samedi 

18 février 2017 à la salle com-

munale de Tanus. 

La commémoration du cessez-

le-feu en Algérie se tiendra le 

dimanche 26 mars 2017 à 

Moularès et Tanus. Nous espé-

rons une participation impor-

tante de tous les 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, en faisant leur    

devoir. 

Tout ancien combattant d’AFN 

ou leur veuve souhaitant avoir 

certaines informations peuvent 

contacter un responsable du 

comité ou le président au   

05 63 76 97 30. 

 

ADMR 

 L’association locale de 
l’ADMR compte 24 salariées 

pour  108 personnes accompa-

gnées ; en volume elle se situe 

parmi les associations locales 

importantes de l'ADMR du Tarn 

mais ses compétences concer-

nent, en plus de la commune 

de Mirandol Bourgnounac,       

3 autres communes, Jouque-

viel, Montirat et Saint-

Christophe. Chacune compte 

des bénévoles qui animent l'as-

sociation et qui assurent un re-

lais efficace et indispensable 

auprès des habitants. Ce sont 

les premiers interlocuteurs des 

personnes en demande d'infor-

mations sur les services que 

l'ADMR peut leur offrir.  Depuis 

2 ans, l’activité de l’association 

est en hausse ce qui constitue 

un encouragement pour les 

bénévoles chargées d’organi-

ser les plannings et d’animer 

l’équipe des intervenantes. Les 

personnes accompagnées sont 

en premier lieu les bénéficiai-

res de l'Allocation Personnali-

sée d'Autonomie à domicile 

(l'APA) qui permet de couvrir 

tout ou  partie des dépenses 

nécessaires pour accomplir 

des actes essentiels de la vie 

ou si une surveillance réguliè-

re est nécessaire. En deuxième 

lieu, ce sont les personnes affi-

liées à une mutuelle (MSA, 

CARSAT, MGEN, RSI MFP, 

CNRACL, Mutuelle de la mine 

notamment). L'ADMR intervient 

aussi en cas de sortie d'hospi-

talisation et, bien entendu, 

lorsque des personnes sollici-

tent ses services en dehors de 

tout dispositif légal d'aide à 

l'autonomie. La préoccupation 

essentielle  reste d’apporter 

une réponse adaptée aux     

besoins de toutes les familles,  

plus encore aux besoins des 

personnes isolées, donc plus 

fragiles, dans les hameaux. A 

cet égard, l’association a ren-

forcé sa coopération avec le 

service de soins infirmiers à 

domicile d’Almayrac avec le-

quel elle a signé une conven-

tion afin d’assurer une coordi-

nation et une continuité des 

services d’aide à la personne. 

Enfin, l’association organise 

chaque année un loto à Miran-

dol, cette année le 27 novem-

bre, et un loto à Montirat le 15 

janvier, dont les bénéfices sont 

destinés à aider les personnes 

en difficulté. 

L’ADMR tient une permanence 

au siège de l’association, place 

du foirail à Mirandol,  tous les 

jours de marché de 10 heures 

à midi. 

 

Mirandol Lecture 

 Mirandol lecture est 

une bibliothèque associative 

de proximité gérée par une 

équipe soucieuse d'une part de 

gérer au mieux les 3 300 ou-

vrages que l'on trouve dans les 

rayons, d'autre part d'accueillir 

les lectrices et les lecteurs.  

Le prêt des livres concerne les 

adultes et les enfants.  

La bibliothèque est composée 

de livres cédés par des parti-

culiers qui «désherbent» leur 

propre bibliothèque ; ce sont 

pour l'essentiel des romans 

d'auteurs parfois anciens mais 

qui gardent tout leur intérêt à 

la fois par les sujets traités, 

l'amour, l'amitié, la mort, et par 

la qualité de l'écriture.  

le loto, un moment de  

convivialité très attendu  
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780 livres adultes et 122 li-

vres jeunes ont été prêtés l’an 

dernier, ce qui montre leur in-

térêt. L’association a le projet  

de mettre en place un « café 

lecture mensuel » et d’organi-

ser l’an prochain une exposi-

tion sur les métiers d'autrefois. 

Les locaux sont ouverts tous 

les mercredis de 10h à midi 

et de 14h à 16h, le jeudi de 

10h à midi et le samedi de 

10h à midi. Existe également 

un service de prêt à domicile 

pour les personnes qui ont des 

difficultés à venir sur place. 

Enfin, tous les jeudis après mi-

di un club scrabble réunit les 

passionnés qui vous invitent à 

vous joindre à eux. 

 

Club de pétanque or mi-

randolaise 

 Depuis 4 ans, le club de 

pétanque or mirandolaise    

organise durant l’été, des 

concours les mercredis soir sur 

la place du foirail. Cette année 

les concours ont eu un franc 

succès et le club remercie les 

participants. A partir de mai, 

les boulistes (licenciés et non 

licenciés) sont invités à se re-

trouver le soir pour des parties  

de pétanque amicales sur les 

terrains de boules. Les 

concours d’été reprendront 

pour l’année 2017 à partir du 7 

juin le soir. Le club de pétan-

que or mirandolaise  souhaite 

une bonne et heureuse année 

2017. 

Mirandol Loisirs 

 Mirandol loisirs a repris 

le flambeau de l'office du tou-

risme après le départ de ce 

dernier à la communauté de 

commune. 

Lors de la dernière assemblée 

générale un nouveau bureau a 

pris les rênes de l'association, 

il est composé de Nathalie Ca-

dillac et Stéphane Aymard qui 

se partagent la présidence, le 

trésorier est Jean-Paul Assémat 

assisté de Peta Rigaill-Visée et 

le secrétariat revient à Patricia 

Béteille secondée par Marie- 

Hélène Debar. 

Plusieurs animations sont à 

mettre à l'actif de Mirandol loi-

sirs, le vide-grenier de la fête 

du mois d’août qui s'est très 

bien déroulé cette année avec 

de nombreux exposants et visi-

teurs, mais aussi le 2 octobre 

dernier avait lieu le marché 

artisanal « des fils et vous » où 

un public nombreux a assuré 

le succès de cette manifesta-

tion. 

Notre association a pour but 

d'animer le village avec l'aide 

des associations existantes et 

c'est dans ce but qu'une ré-

union a eu lieu le vendredi 4 

novembre à la salle polyvalen-

te. De nombreux commer-

çants, membres associatifs et 

élus avaient répondu présent 

pour partager un projet com-

mun afin d'animer le village. 

Plusieurs idées ont émergé et 

afin de les finaliser nous nous 

sommes donné rendez vous le 

vendredi 27 janvier 2017 à la 

salle polyvalente. Cette ré-

union est ouverte à tous car 

nous devons nous rassembler 

pour dynamiser notre village, 

nous vous rappellerons la date 

en affichant dans le village. 

 

 

L’école 

 

 L’école accueille  123 

élèves. Les effectifs restent sta-

bles. 

Corinne Bauce : 28 élèves en 

petite et moyenne section 

Julie Granier : 21 élèves en 

grande section et CP   

Mylène Bourdeau et Aurélie 

Massié : 21 élèves en CP et 

CE1 

Sébastien Besset : 26 élèves en 

CE2 et CM1 

Jean-Louis Izard : 27 élèves en 

CM1 et CM2 

 

Le comité des fêtes  

 Nouvel élan pour le co-

mité des fêtes en cette année 

2016. De nombreux bénévoles, 

notamment des jeunes, se sont 

greffés au membres habituels 

du comité. Au final, c'est une 
cinquantaine "d'ultra motivés" 

qui ont aidé à la bonne réussite 

de la fête 2016. Cette année 

aura marqué le retour du repas 

des hameaux, sous le soleil du 

Carrelier : une franche réussite 

avec de la gastronomie et du 

monde au rendez-vous. Le Mi-

rand'oc Festignac, malgré la 

m o i n d r e  f r é q u e n t a t i o n 

(notamment due aux nombreu-

ses fêtes du 15 août dans les 

environs), aura tenu ses pro-

messes aux nombreux habi-

tués que vous êtes. Musique, 

gastronomie, pétanque, vide- 

grenier, belote, la bonne re-

cette qui nous réunit tous cha-

que année durant 5 jours. 

Et l'édition 2017 est déjà en 

pleine préparation mais on ne 

vous en dira pas plus. vous 

connaissez les dates ! 

Réservez d'ores et déjà le 

deuxième week-end d’août 

2017 !  
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Attention, il n’y aura qu’un gagnant ! 

 

Reconnaissez-vous ce lieu ? 

Solution de l’énigme de l’an dernier : Fontaine de Fon Peyrouse, située sur 

la route des Clots.  

C’est  Monsieur Pierre Delrieu qui a été le premier à trouver la bonne réponse. 

A propos du Viaur ... 

Un après-midi d’automne 

 C’ était un après-midi d’automne, un de ces moments où la chaleur du soleil d'été se fait douce 

et qu'un petit vent se lève vous disant que la nature s’endort lentement pour aller vers l’hiver. 

La vallée se paraît de toutes ses couleurs, chaque arbre, chaque plante voulaient se faire remarquer 

avant de se reposer. 

Cette chaleureuse ambiance m’invitait à ralentir mon pas de randonneur jusqu’à m’arrêter pour m’im-

prégner de cette douce torpeur qui envahissait, petit à petit, la vallée. Le silence était troublé par le 

bruit des châtaignes qui claquaient sur les branches ou faisaient un bruit sourd lorsqu'elles tombaient 

sur l’épais tapis de feuilles qui s’amoncelaient, cachant ainsi la vie abondante et intrépide des insec-

tes et des rongeurs qui essayaient d'être le plus discret possible. 

Enigme 

 

 

 

 

Il se trouve sur la commune de Mirandol. 

Si vous pensez détenir la réponse, rendez-vous à la mairie où il vous sera offert un 

petit présent. 
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Je m’asseyais sur une murette sans âge, sans bouger, le regard et l’oreille attentifs à cette vie que j’a-

vais peur de troubler, de déranger,  de perturber … mais quelle joie d’être là, sans rien attendre, 

qu’à profiter pleinement de ces instants uniques que vous distille cette vallée creusée, au fil des millé-

naires passés, par cette rivière que l’homme appelle « le  Viaur ».  

Je l’entendais bien plus bas que le chemin que j’avais emprunté, légèrement furieuse au débouché 

des gorges qui l’enserraient dans leur écrin de schistes veinés de nuances de verts et de gris, traver-

sés de rubans de quartz. Ce bruit perpétuel ne troublait aucun des habitants de ces lieux, au contrai-

re, c’était la source de vie pour eux. 

Distrait par le passage rapide d’un petit oiseau que je ne reconnus pas, mon regard fût attiré par le 

vol silencieux, attentif et scrutateur d’un couple de milans noirs en  quête de leur repas du soir. Assez 

près l’un de l’autre, ils avaient certainement repéré une proie. Leurs cercles de plus en plus serrés 

présageaient une attaque imminente et foudroyante. 

Les hêtres déclinaient toutes les nuances de couleur ; des jaunes clairs aux rouges flamboyants,       

accentuant par contraste le vert sombre des sapins. Le houx présentait ses perles rouges qui annon-

çaient les fêtes de Noël et le fusain, plus modestement, ses baies roses. Le néflier changeait de cou-

leur, ses fruits étaient encore trop durs, faute de gel. 

Quelque chose se déplaçait sous les feuilles, je supposais un rongeur responsable de ces froisse-

ments, entraînant une châtaigne vers son habitation. Plus loin, le chevreuil, un jeune mâle, descendait 

lentement, sans faire de bruit, les oreilles à l’écoute d’un éventuel danger, pour aller s’abreuver dans 

la rivière. 

A mes pieds, un bousier poussait vaillamment sa découverte de l’après-midi vers son refuge dans la 

murette. Une limace laissait sur le sol humide une traînée argentée qui semblait se diriger vers un 

champignon qui me paraissait aussi beau que toxique. 

Cette quiétude me poussait à la somnolence, bercé par cette vie simple et répétitive qui, toujours, 

nous émerveille si nous avons la pertinence de l’écouter et l’envie de l’entendre. 

C’était cet après-midi d’automne que, rêveur, je perçus comme un gémissement qui me fît me retour-

ner mais je ne vis rien de particulier. Mes sens au ralenti, je profitais pleinement de ces moments ma-

giques, de cette communion avec mère nature lorsque cette plainte se renouvela. Je réalisai que je 

l’entendais, en moi, et je sus, instantanément, que c’était la vallée qui me parlait. Je ne fus pas surpris 

de l’entendre mais le fus de sa plainte. Je ressentis son désespoir, sa détresse, son chagrin, son im-

mense tristesse. « Je me languis de l’homme » me disait-elle. « Depuis presque deux siècles, petit à 

petit, les hommes ont quitté mes pentes plus ou moins raides pour s’installer sur le plateau plus facile 

à travailler et donc à vivre. Seuls quelques promeneurs, chasseurs, pêcheurs, braconniers ou cueil-

leurs de champignons viennent encore me visiter. Depuis la préhistoire, j'ai accompagné les hommes, 

les ai protégés, nourris et désaltérés. Je sais tout sur eux et ce que je n’ai pas vu ou qu’ils ne m’ont pas 

dit, le vent me l’a soufflé. » 

Ce sont les après-midis d’automne que, de ma murette, la vallée m’entraîne le long des siècles, dans 

le fleuve du temps, pour me faire découvrir tout ce que cette vallée et ses habitants ont vécu de bon-

heur, de chagrin, comment et pourquoi. 

C’est un après-midi d’automne, c’est pourquoi je vous en parle. Ainsi, si vous êtes seul sur un de ses 

sentiers, ne soyez pas surpris si vous entendez un petit rire inconnu qui vous accompagne dans votre 

promenade. C’est la vallée qui chante. Elle est heureuse que vous soyez là. 

 

Auteur : Jean-Paul Assémat, passionné par la vallée du Viaur 
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TRIBUNE LIBRE  

 

ARTICLE DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DE LA LISTE 

ENSEMBLE POUR MIRANDOL 

 

 

Notre démarche reste inchangée depuis les élections. 

Travailler, s’impliquer, encourager sans jamais avoir un jugement préconçu, en priorisant le 

dialogue. 

Oui, un projet d’avenir pour les commerces Mirandolais est indispensable mais la solution 

proposée ne nous semble pas la plus adaptée à nos yeux. La disparition de la halle, qui est le 

point de rencontre de notre village, ne nous semble pas appropriée. Il y a, pour nous, d’au-

tres lieux pouvant accueillir ce projet. 

De plus, quel avenir pour la fête votive du mois d’août, moment d’échange et de convivialité, 

primordiale pour Mirandol. A l’heure où nous rédigeons cet article il n’y a pas d’autres solu-

tions évoquées. 

 

Nous remercions les associations sportives, plus nombreuses, pour la nouvelle édition de la 

Fête du sport. Elle s’est déroulée dans un esprit de solidarité et dans une ambiance très 

agréable. Nous continuerons à y participer. Pour nous la totalité des associations sont indis-

pensables et permettent le lien entre les individus de notre village. Nous souhaitons que tou-

tes leurs animations continuent à dynamiser Mirandol. 

Pour tous les projets à venir nous ferons entendre notre voix comme nous l’avons toujours fait 

depuis que nous sommes élus. Nous ne sommes pas une opposition dogmatique mais une op-

position constructive prête à écouter toutes vos suggestions. 

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes et une bonne année 2017. 

 

Josiane JAMME FRANÇOIS 

Stéphane AYMARD 

Sonia RICHARD MUNOZ 
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 Aménagement de la halle 

  La vie de nos villages 

est fortement associée aux pe-

tits commerces. Ces commer-

ces de proximité sont un des 

derniers lieux de rencontres, 

d'échanges où les habitants se 

retrouvent régulièrement au fil 

des saisons. Forte d'une politi-

que de sauvegarde des com-

merces, la municipalité a pour 

projet un réaménagement de 

la halle qui à terme formerait 

un local scindé en 2 parties 

identiques. Voici quelques pis-

tes  

- Une partie serait occupée par 

le boulanger, la mairie pren-

drait en charge l'achat de ma-

tériels tels que four, pétrin, 

chariot.... 

- l'autre partie serait occupée 

par le boucher, qui verrait son 

local équipé d’un atelier de 

découpe et conditionnement 

de viandes adapté au marché 

porteur. De la vente directe a 

la ferme, en partenariat avec 

les éleveurs locaux. Le finance-

ment se fera pour une partie 

grâce aux subventions.  

Fréquentons-les !  

Achetons mirandolais. 

Voir projet maquette en der-

nière page. 

L’avenir du village nous intéresse 

Du fait des travaux de la halle, la municipalité mettra à disposition un chapiteau qui sera livré, 

monté et installé. Cette structure d’environ 400 m2 pourra accueillir 450 personnes lors de la 

fête votive du mois d’août 2017. 
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