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 En cette fin 2017, le moment est venu de 

faire le bilan du fonctionnement de notre collecti-

vité. Depuis maintenant pratiquement trois an-

nées, quatre agents municipaux ont fait valoir 

leurs droits à la retraite et les nouveaux agents se 

sont parfaitement intégrés dans notre collectivité.  

Les mairies et les collectivités territoriales en gé-

néral, s’inquiètent désormais par rapport à la 

baisse des dotations de l’Etat et en particulier 

maintenant sur la suppression partielle de la taxe 

d’habitation. Cette dernière sera en principe 

compensée mais bien des interrogations demeu-

rent. De plus, dans le cadre de la transition et de 

l’évolution voulue par le législateur, les commu-

nes vont perdre deux compétences essentielles, 

l’eau et l’assainissement au profit des communau-

tés de communes. Cependant, bien des interroga-

tions nous interpellent concernant la gestion et la 

maîtrise des coûts. Nous sommes conscients 

qu’aujourd’hui des mutations importantes vont 

impacter les mairies. Qu’en sera-t-il demain ? 

Ces choix vont-ils modifier notre fonctionnement ? 

Nous le verrons très rapidement en espérant que 

l’avenir reste serein et que l’équilibre territorial 

ne soit pas modifié. 

En attendant avec sérénité tous ces changements, 

je souhaite à tous les administrés de notre com-

mune de bonnes fêtes de Noël et de nouvel an. 
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   Naissances :                                                                                   

Miliana Carrié Djellout : 23 novembre 2016                                         

Thibau Dos Santos : 12 janvier 2017                                                             

Louisa Morais : 13 janvier 2017                                                                   

Eliott Oliver : 4 février 2017                                                                        

Erwan Sautron : 10 février 2017                                                                        

Timéo Vayre : 3 septembre 2017      

   Mariages :                                                                                                            

Emilie Kropidlowski et Gaël Lafréchoux  : 3 juin 2017                               

Edith Pradelles et Didier Aubert : 17 juin 2017 

   Décès :                                                                                                                    

Eva Ichard veuve Pigasse : 29 novembre 2016                                   

Gabriel Viguié : 20 décembre 2016                                                            

Jeanine Segonds épouse Nouviale : 28 décembre 2016                

Jacques Sérieys : 5 janvier 2017                                                                    

Cundy Robert : 15 février 2017                                                                       

Paule Cayre : 3 mars 2017                                                                                  

Claude Larroque : 29 mars 2017                                                                    

Arlette Bousquet veuve Berthier : 5 avril 2017                                       

André Littre : 17 avril 2017                                                                        

Armand Prat : 18 avril 2017                                                                        

Daniel Aygalenq : 23 avril 2017                                                                   

Geneviève Frayssinet veuve Maraval : 10 mai 2017                 

Raymond Marty : 2 juin 2017                                                                    

Andrée Frayssinet épouse Boyer : 15 juin 2017                                      

Lucien Andrieu : 7 juillet 2017                                                                      

Elie Giroussens : 27 août 2017                                                                      

Eugénie Durand veuve Combettes : 28 août 2017                                 

Julien Garcia : 14 septembre 2017                                                            

Jacqueline Lassaut : 27 septembre 2017                              

Emile Gargaros : 12 novembre 2017                                                   

Etat civil 

 

Comme chaque année,                   

l’équipe municipale  

vous invite 

 à la cérémonie des vœux  

le dimanche  7  janvier   

à 11h30 à la salle des fêtes. 
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Vie communale 

Pyrale du buis 

 C'est au printemps qu'il 

nous a été donné de constater 

les ravages d'une chenille sur 

le buis. Ce parasite appelé py-

rale s'attaque au buis dès les 

premiers beaux jours, allant 

jusqu'à anéantir l'arbuste. La  

pyrale du buis est une espèce 

d'insecte lépidoptère de la fa-

mille des crambidae originaire 

d'Asie. C'est un papillon noc-

turne dont la chenille ne sem-

ble consommer que des feuil-

les de buis. Son introduction  

accidentelle à été repérée en 

France depuis 2oo8 même si 

son apparition en Europe date 

de 2006. Une fois l'insecte im-

planté, il est très difficile de 

s'en débarrasser. Toutefois 

deux méthodes doivent s'envi-

sager, une lutte mécanique ou 

chimique. En effet la pyrale a 

pour prédateur le frelon asiati-

que, le moineau domestique et 

la mésange bleue. Quant au 

traitement chimique il vous se-

ra facile de vous en procurer 

dans des magasins à cet effet. 

Inquiétant donc de voir tous 

ces buis ravagés alors qu'il est 

très long de voir pousser un tel 

arbuste. 

 C'est depuis le 1er jan-

vier 2017 qu'il est imposé aux 

communes de ne plus utiliser 

de désherbants chimiques 

dans les espaces publics gérés 

par les collectivités. Il s'agit là 

d'un engagement zéro pestici-

de pour la préservation des 

milieux aquatiques et de son 

territoire. Cette nouvelle loi 

qui fait suite à la loi "Labbé" de 

2014 ne laisse donc pas le 

choix quand aux méthodes de 

désherbage (technique ma-

nuelle par les personnes char-

gées de l’entretien, débrous-

sailleuses, désherbage vapeur  

…) A ce jour, les employés 

communaux qui œuvrent pour 

un village propre utilisent le 

Katoum pour se débarrasser 

des herbes folles. Le katoum 

contient de l'acide pélargoni-

que, agent actif issu du colza et 

du tournesol, qui agit en dé-

truisant les cuticules des mau-

vaises herbes. Après pulvéri-

sation, la solution entre en 

contact avec la cuticule hydro-

phobe de la plante ce qui a 

pour effet de la détruire en 

quelques heures. Sans cuticule 

les parties aériennes de la 

plante se dessèchent en une 

vingtaine de jours. Il faut donc 

plus de moyens humains pour 

maîtriser ce chiendent mais il 

est important pour les généra-

tions futures de réagir. 

Zéro pesticide 

Frelons asiatiques 

 Vous avez peut-être 

aperçu au détour d'un chemin 

des petites coupelles de cou-

leurs jaunes suspendues à des 

arbres ? Ce sont des pièges à 

frelons asiatiques qui ont été 

disposés au quatre coins de la 

commune. Ils font suite à la re-

crudescence de nids de plus 

en plus nombreux sur notre 

territoire. Inoffensif pour l'hom-

me ou les abeilles, ils ont per-

mis de capturer bon nombre 

de frelons. Ce piège exclusif et 

breveté a fait l'objet de tests et 

prouvé son efficacité. Compo-

sé d'un bol de couleur jaune, 

couleur connue pour son pou-

voir attractif sur les frelons, son 

couvercle est percé de deux 

puits d'entrée masquant la lu-

mière et empêchant la sortie 

des insectes piégés. Chaque 

conseiller désigné est en char-

ge du bon fonctionnement du 

piège et a permis pour l'année 

en cours de n'avoir à enlever 

aucun essaim. Ces pièges se 

ront rechargés au printemps 

prochain du fait de leur pleine 

efficacité. 

 

 

Nid de frelons à la Rivière 
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La maison de santé de Mirandol 

 La problématique des 

déserts médicaux se fait sentir 

partout en France. De plus en 

plus de communes sont tou-

chées. Le village doit se félici-

ter de l'initiative du corps mé-

dical mirandolais pour la créa-

tion de la maison de santé. Au-

jourd'hui le bourg est content 

d'accueillir Emilie Laurent une 

nouvelle interne. Le docteur 

Galibert nous a fait part de la 

venue d'un second interne 

pour prêter mains fortes cou-

rant novembre. Ce projet por-

té par nos médecins permettra 

de pérenniser les postes de 

docteurs afin qu'un interne 

s ' i n s t a l l e  a u  v i l l a g e . 

Nous pouvons donc nous ré-

jouir de l’action des médecins 

qui ont fait leur possible pour 

maintenir, voir développer un 

service de santé. La mairie 

soutient cette initiative et met à 

disposition des internes, un 

logement à titre gracieux situé 

à l’ancien presbytère. Contrai-

rement à Mirandol, Le carmau-

sin est fort impacté par ce man-

que de docteur et voit sa popu-

lation démunie et inquiète, dé-

part à la retraite de certains, 

désir de changement pour 

d'autres, il devient impossible 

de trouver un docteur sur Car-

maux. La question sur le sec-

teur de Mirandol ne se pose 

donc pas et c’est même un cen-

tre en pleine expansion que 

nous voyons prospérer. Il faut 

donc être conscient de cette 

action qui inverse la tendance 

et permet à la population de se 

soigner mais aussi de prévenir 

car prévenir c'est guérir.  

Pour toute urgence en dehors 

des horaires d'ouverture du 

cabinet médical, vous pouvez 

composer le 3966 ALLO DOC-

TEUR (conseil médical, rendez

-vous avec un médecin de gar-

de ou orientation vers un servi-

ce d'urgence), le 15 SAMU 

(urgence vitale) 

 La réfection de la halle 

est un projet sur lequel la mu-

nicipalité planche depuis un 

an. Pérenniser les commerces 

est une priorité mais le poids 

financier d'un tel remaniement, 

somme toute assez important, 

demande une étude la plus ap-

profondie et réaliste possible 

pour rester dans un cadre bud-

gétaire maîtrisé. Il a donc été 

nécessaire de bien étudier le 

plan. Dans le même temps, la 

communauté de communes a 

repris le projet en collabora-

tion avec la commune, en effet 

la compétence économique est 

du ressort de la communauté 

de communes. De ce fait, c’est 

elle qui doit présenter et por-

ter le projet. Les différentes 

demandes de subventions sont 

en cours afin d'estimer le bud-

get exact requis.  

Pour l'heure le coût exact se 

chiffre à 936 076,07 euros hors 

taxe. Cette opération est éligi-

ble à des financements de l'Eu-

rope, de l'Etat, de la Région et 

du Département. La commune 

peut espérer des subventions à 

hauteur de 80%. L'autofinance-

ment qui représenterait 20% 

s'élèverait donc à 187 215 eu-

ros. Le plan de financement 

prévisionnel à été approuvé 

par délibération du conseil 

communautaire du 26 septem-

bre 2017 et il ne reste plus qu'a 

attendre le montant alloué à la 

commune pour concrétiser ce 

projet. Le bâtiment, situé place 

du foirail sera démoli et abrite-

ra deux activités artisanales et 

commerciales : une boulange-

rie pâtisserie et une boucherie 

charcuterie. Un espace végéta-

lisé et un parc de stationne-

ment viendront compléter la 

maquette. Récemment le quai à 

été cassé pour une meilleure 

circulation du fait de la mise en 

place du boulodrome. Ce der-

nier ayant été réalisé en régie 

municipale et en collaboration 

avec le club de pétanque. Les 

amateurs de ce jeu, peuvent 

disputer des parties en toute 

sécurité sans encombrer la cir-

culation. 

Dans un second temps, les  toi-

lettes publiques et l’aire de 

vidange des camping-cars sera 

réaménagée. 

Au sujet de la halle 
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 La voiture électrique est 

annoncée comme étant l'avenir 

de l'automobile et constitue un 

progrès environnemental. Cet-

te "voiture propre" est au 

coeur de l'actualité c'est pour-

quoi le département du Tarn 

s'apprête à déployer une vaste 

infrastructure de charge pour 

voitures hybrides et électri-

ques rechargeables. Au total 

62 communes accueilleront 

cent bornes de recharge accé-

lérées et rapides d'ici 2018. 

Parmi ces communes il y a Mi-

randol, Cordes, Blaye-les-

mines, Valence d'Albigeois, 

Villefranche d'Albi, Carmaux, 

Mazamet… Le SDET (Syndicat 

Départemental d'Energie du 

Tarn) souhaite aucune zone 

blanche et étend cette installa-

tion aussi bien en milieu rural 

qu’urbain. Mirandol se verra 

donc équipé d'une borne accé-

lérée pour voitures électriques 

et hybrides électriques.  

Cette borne sera financée inté-

gralement par le SDET. 

La charge accélérée est un 

courant alternatif monophasé 

16A (7kw) ou triphasé jusqu'à 

32A (22kw). il faut compter en-

tre une et quatre heures pour 

recharger son véhicule, ce qui 

laissera le temps aux usagers 

de flâner dans le village, de le 

découvrir, et de profiter des 

services et commerces. 

Borne électrique 

Déploiement de bornes de recharge pour véhicules électriques - IRVE TARN 
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 Nous souhaitons un 

plein succès à Margot Lacom-

be, nouvelle directrice de l’é-

cole qui a pris ses fonctions le 

4 septembre réalisant ainsi sa 

première rentrée à Mirandol. 

Bien qu’originaire de Breta-

gne, elle a déjà adopté le Sé-

gala dans lequel elle déclare 

se sentir bien. Pour sa premiè-

re année, elle met ses pas dans 

les traces laissées par Jean-

Louis Izard, son prédécesseur 

dont elle loue l’efficacité et le 

sens de l’organisation. L’équi-

pe des maîtres accueille égale-

ment Monique Alba en rempla-

cement de Sébastien Besset 

parti à l’école du Garric. Les 

classes sont réparties entre les 

6 professeures de la manière 

suivante : en maternelle Corin-

ne Bauce encadre la classe de 

petite, moyenne et grande sec-

tion tandis que Julie Granier et 

Monique Alba prennent en 

charge la classe de grande 

section-cours préparatoire. 

Monique Alba et Mylène Bour-

deau enseignent au cours élé-

mentaire 1, Aurélie Massié au 

cours élémentaire 2. Margot 

Lacombe et Monique Alba in-

terviennent en classe de cours 

moyen 1 et 2.  

Avec un total de 106 élèves, 

chaque classe a un effectif infé-

rieur à 25. Les classes com-

mencent à 8h50 pour se termi-

ner à midi pour les maternelles 

avec une reprise à 13h30; les 

classes élémentaires sortent à 

12h15 et reprennent à 13h45. 

Le mercredi sortie à 12h pour 

tous. Fin des cours à 16 h les 

lundis et jeudis, à 15h30 les 

mardis et vendredis.  

Une nouvelle directrice 

Mirandol, c'est avec bonheur 

qu'il y était revenu il y a quel-

ques années en tant que direc-

teur, animant avec enthousias-

me l'équipe des maîtres. Nom-

breux ont été celles et ceux qui, 

ensuite, lui ont fait 

part de leur amicale 

considération. Avant 

de partager le verre 

de l'amitié, R. Assié, 

maire de la commu-

ne l'a remercié du 

dévouement avec 

lequel il a exercé ses 

fonctions et, bénéfi-

ciant désormais de 

temps libre, l'a invité 

à partager avec lui la 

passion des randon-

nées à vélo. 

Départ à la retraite pour le directeur 

 Une  foule venue nom-

breuse se pressait en cette fin 

d'après midi de juin à la salle 

polyvalente de Mirandol Bour-

gnounac. Les élèves et leurs 

parents, les anciens collègues, 

les amis et les proches 

étaient venus témoigner 

leur sympathie à Jean-

Louis Izard, le directeur 

de l'école a quitté ses 

fonctions en septembre. 

Répondant au discours 

élogieux non dépourvu 

d'humour prononcé par 

M. Cintas,  J-L. Izard a 

rendu un hommage ap-

puyé à sa grand-mère 

disparue, à l'origine de 

sa vocation d'ensei-

gnant, avant de rappe-

ler qu'il était un ancien élève 

de l'école normale, «l'école des 

pauvres», celle qui a formé au 

métier d'instituteur tant de jeu-

nes peu fortunés. Lui-même 

élève de l'école publique de 
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L’eau 

 L'eau, substance vitale 

pour tous les organismes vi-

vants, est du fait de son inégale 

répartition sur le territoire un 

enjeu économique important. 

Chaque commune est tenue de 

répondre aux exigences régle-

mentaires de la qualité de l'eau 

distribuée et sur celle de la 

ressource qui représente une 

forte demande de la part des 

citoyens. Le maire était jusqu'à 

présent le seul à qui incombait 

la gestion de l'eau et l'assainis-

sement. Mais cette compéten-

ce va lui être retirée au profit 

des communautés de commu-

nes selon la loi NOTRE. D'ici 

2020, l'eau et l'assainissement 

seront compétences exclusives 

des communautés de commu-

nes. En ce qui concerne la 

commune de Mirandol, le bud-

get se voulait maîtrisé et le 

prix de l'eau est de 1,05 euros/ 

m3 au 1er janvier 2017 contre 

2,03 euros/m3 au niveau natio-

nal. La taxe assainissement est 

elle de 1 euro/m3 contre 1,89 

euros/m3 au niveau national. La 

commune achète l'eau au 

SIAEP de Naucelle pour un prix 

de 80 000 euros. Pour l'année 

2017, le suivi sanitaire est satis-

faisant après contrôle de l'ARS. 

Les contrats, la qualité de l'eau, 

les infrastructures, tout va être 

remis à plat pour une harmoni-

sation de l'interco. Certains 

paieront plus, d'autres moins 

c'est ça la solidarité de l'inter-

co.    

 Cette année à la rubri-

que travaux sur le réseau AEP 

(Addiction Eau Potable) les 

employés communaux ont ré-

nové 850 m de réseau de Cal-

varès à Candour. Une vanne de 

sectionnement a été placée sur 

cette partie du réseau entre le 

hameau de Calvarès et le ruis-

seau de Candour. Dans un sou-

ci toujours croissant de réhabi-

litation du réseau, ces travaux 

ont été entièrement réalisés en 

régie municipale par nos 

agents. 

Projet de réaménagement de la salle polyvalente 

 Construite depuis une 

trentaine d’année, la salle po-

lyvalente a besoin d’une réno-

vation afin d’offrir un meilleur 

confort pour ses occupants. 

L’objectif serait d’agrandir la 

salle, sans pour autant aug-

menter la capacité d’accueil en 

réalisant une extension du bâti-

ment avec la création d’une 

scène et des espaces de ran-

gements du matériel. Une ex-

tension de la cuisine serait pré-

vue. 

La modification du système de 

chauffage est aussi à l’étude, 

l’utilisation de la salle n’étant 

pas permanente, il serait sou-

haitable de privilégier un mo-

de de chauffage réactif. Une 

isolation des murs réduirait le 

coût de chauffage et permet-

trait une correction acoustique 

pour le confort du voisinage. 

A noter : Les personnes qui désirent payer par prélèvement automatique les factures d’eau , 

doivent amener un RIB au secrétariat de mairie. 

Sécurité des enfants à l’école 

 Dans le cadre du plan 

Vigipirate et l’état d’urgence 

instauré en France, les préfec-

tures ont demandé aux com-

munes possédant des écoles 

sur leur territoire de tout met-

tre en œuvre pour la sécurité 

des enfants. Suite à cette re-

quête, notre commune a instal-

lé un portail interdisant l’accès 

au public dans l’enceinte de 

l’établissement scolaire. Pour 

entrer, il y a donc désormais 

un interphone. De plus, une 

alarme intrusion et incendie a 

été placée dans chaque classe 

ainsi qu’au réfectoire et au 

CLAE. Des exercices de simu-

lation incendie ont été effec-

tués avec l’ensemble des en-

fants qui doivent se regrouper 

vers un lieu défini à l’avance. 

En ce qui concerne l’intrusion, 

ces derniers doivent se confi-

ner avec leur enseignante dans 

leur classe respective. 

Notre école répond désormais 

aux recommandations deman-

dées par l’Etat. Le coût des tra-

vaux est de 14 500 euros pour 

les alarmes et de 515,25 €  

Pour les portails d’entrée dans 

l’enceinte de l’école. 
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 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 16 décem-

bre 2017, 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’é-

cole primaire dans le cadre des 

activités des NAP, sont priées de 

se faire connaître auprès de la 

mairie). 

 Deux départs à la retraite cette année à la mairie 

 Après quinze années 

passées dans le secteur privé, 

Jean-Pierre Assié rentre à la 

mairie de Mirandol le 1er avril 

1988 en tant qu’agent techni-

que stagiaire. Il est titularisé le 

30 mars 1989. Aux côtés de Ro-

ger Magne, Alain Bouscayrol,  

Roland Bouvard et Rémi Vayre, 

il passera 29 années pour le 

service de notre collectivité. 

Agent polyvalent par excellen-

ce, il effectuera toutes sortes 

de travaux durant toutes ces 

années au sein d’une équipe 

dont les compétences ne sont 

plus à démontrer. Au mois de 

juillet 2017, il fera valoir ses 

droits pour une retraite bien 

méritée et peut aujourd’hui 

profiter de sa famille et se li-

vrer pleinement à sa passion 

de toujours, le vélo. 

Pour le remplacer, le conseil 

municipal a recruté Benoît Es-

pinasse, qui est technicien 

agricole et plus particulière-

ment mécanicien. Depuis 

maintenant quelques mois,  

Benoît a intégré l’équipe muni-

cipale dans laquelle il a trouvé 

toute sa place. 

 

Après un parcours de secrétai-

re médicale dans le secteur 

privé, Danièle Rossignol intè-

gre la fonction publique terri-

toriale à la mairie de Mirandol 

dans le cadre des emplois CES 

le 5 février 1992. Après quatre 

années, le 1er juillet 1996, Da-

nièle devient agent d’entretien 

et est titularisée le 30 juin 1996 

en remplacement de Marie-

Josée Cintas à l’école. 

Après toutes ces années pas-

sées au service de notre col-

lectivité, elle fait valoir ses 

droits à la retraite pour partir 

le 1er novembre 2017 après 25 

années de bons et loyaux ser-

vices. Le conseil municipal et 

le maire lui souhaitent de profi-

ter pleinement de ce repos et 

lui souhaitent une bonne et 

heureuse retraite avec son ma-

ri Bernard. 

Pour remplacer Danièle, c’est 

tout naturellement Céline 

Goasdoué qui a pris sa place. 

Cette dernière titulaire du 

concours d’ATSEM intervient 

depuis quelques années déjà 

au sein de notre collectivité 

dans le cadre des activités pé-

riscolaires et l’encadrement au 

service de la cantine. 
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Fonctionnement : recettes et dépenses 

 Selon la cour des comptes, la situation financière des collectivités s'améliore mais les efforts 

doivent se poursuivre. L'analyse du budget municipal reste au centre des préoccupations des mem-

bres du conseil, et ce d'autant une diminution constante des concours de l'Etat. Dans le cadre budgé-

taire qui est le sien, la commune doit composer dans sa gestion avec les 4 déterminants de l'analyse 

financière : les recettes réelles de fonctionnement (RRF), les dépenses réelles de fonctionnement 

(DRF), la fiscalité et le mode de financement de l'investissement. Forte d'une politique maîtrisée du 

budget, la commune prévoit ses dépenses et ses projets avec sérénité.  

Les finances 

Année 

2017 
Chapitre Libellé B.P 

 
002 

Excédent de fonctionnement 

reporté 122 477 .03 

 013 Atténuation de charges 0.00 

 
042 

Op. d'ordre de transfert entre 

section 0.00 

 
70 

Ventes prod. Fabr. Prest. 

Serv. Marchandises 62 000.00 

 73 Impôts et taxes 369 450.00 

 
74 

Dotations, subventions et par-

ticipations 254 505.00 

 
75 

Autres produits de gestion 

courante 61 600.00 

 76 Produits financiers 0.00 

 77 Produits exceptionnels 0.00 

 
78 

Reprise sur amortissement et 

provisions 0.00 

TOTAL     870 032.03 

Année 

2017 

Chapitre Libellé B.P 

 
002 

Excédent de fonctionnement 

reporté 0.00 

 011 Charges à caractère général 192 670.00 

 
012 

Charges de personnel et frais 

assimilés 318 520.00 

 014 Atténuations de produits 300.00 

 022 Dépenses imprévues 0.00 

 
023 

Virement à la section investis-

sement 116 442.03 

 
042 

Op. d’ordre de transfert entre 

sections 38 000.00 

 
043 

Op. d’ordre à l’intérieur de la 

section 0.00 

 
65 Autres charges de gestion 

courante 183 100.00 

 66 Charges financières 21 000.00  

 67 Charges exceptionnelles 0.00 

 68 Dotations aux provisions 0.00 

TOTAL     870 032.03 

Recettes de fonctionnement 2017 

Dépenses de fonctionnement 2017 
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Les nouveaux habitants de Mirandol 

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

n’oubliez pas de vous inscrire en mairie pour recevoir l’invitation pour 2018.  

 C’est toujours avec 

autant de plaisir que  la mu-

nicipalité  accueille ses nou-

veaux habitants. Installés 

depuis peu ou arrivés en dé-

but d’année, c’est l’occasion 

pour chacun de faire 

connaissance entre eux. Cet-

te année, la rencontre a eu 

lieu le vendredi  27 octobre 

à la mairie autour du tradi-

tionnel pot de bienvenue. La 

municipalité se réjouit de  

l’attrait que peut susciter la 

commune pour ces nou-

veaux  administrés. En effet, 

26 nouvelles familles sont 

venues cette année s’instal-

ler sur la commune. 

Lors de cette réunion, la plu-

part des arrivants nous 

confiait avoir trouvé le villa-

ge attractif grâce aux servi-

ces proposés tels que la mai-

son de santé, la banque, le 

dynamisme des commer-

çants ainsi qu’un tissu asso-

ciatif de plus en plus dense 

grâce au travail des bénévo-

les. 

Nous leur souhaitons donc la 

bienvenue et nous remer-

cions toutes les personnes 

qui œuvrent au quotidien 

pour faire vivre le village.  
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 Le jeune Mirandolais 

Jordan Davy cumule les titres 

et les exploits sportifs qui font 

la fierté de ses parents, de son 

club, de son village. Vice-

champion de France 2017 en 

skiff (en aviron, un skiff est un 

bateau étroit et peu stable à 

une place) 6eme des cham-

pionnats d'Europe en double 

avec son partenaire, 5eme au 

championnat du monde junior 

en Lituanie, une graine de 

champion est née. C'est avec 

brio qu'il s'investit pleinement 

dans cette discipline, épaulé 

par ses parents. 
 

Interview  

A quel âge as-tu commencé 

l’aviron ?   

« C’est à l’âge de douze ans que 

j’ai commencé. Au début c’était 

un simple amusement, une en-

vie d’essayer, puis petit à petit 

je suis arrivé au stade de la 

compétition. »  

As-tu un schéma type d’en-

trainement ?   

Je m’entraîne quotidiennement 

à raison de deux à trois séances 

de musculation par semaine 

que je combine avec des séan-

ces de footing. En ce qui 

concerne le bateau, cela repré-

sente neuf à onze entraînements 

hebdomadaire en séquence de 

deux heures. Il est très rare d’a-

voir des séances de repos. 

Quel est ton prochain objec-

tif ? tes ambitions ?  

« Je souhaiterai intégrer l’équi-

pe de France en catégorie sé-

nior, pour cela je dois me dis-

tinguer lors des championnats 

de France bateau court qui se 

tiendront à CAZAUBON dans le 

Gers au mois d’avril. Cette 

course permet à la direction 

technique nationale d’établir la 

liste des athlètes retenus en 

équipe de France. » 

Battre des records et continuer 

de prendre du plaisir c’est tout 

ce que nous lui souhaitons. 

 

Vie sportive 

Jordan Davy : un aviron man 

 Tout le monde connaît 

son garage situé avenue du 

castel à la sortie du village, on 

peut parfois y apercevoir une 

voiture de course. Nicolas est 

un passionné de rallye depuis 

son enfance, ces dernières an-

nées il fait parler de lui sur les 

routes de la région et son coup 

de volant ne passe pas inaper-

çu. Cette année a été particu-

lièrement bonne pour le pilote 

et les copilotes qui l’ont ac-

compagné tout au long de la 

saison avec notamment un au-

tre mirandolais ami d’enfance 

de Nicolas, et tout aussi pas-

sionné, Guilhem Malphettes. 

Plusieurs fois vainqueur dans 

sa catégorie (FA6) il est même 

vainqueur du groupe FA lors 

du rallye des cent vallées de-

vant des autos beaucoup plus 

puissantes que sa petite saxo ! 

C’est donc logiquement qu’il 

se qualifie pour la finale de la 

coupe de France qui a lieu en 

Provence. Sur des parcours 

plus rapides, moins adaptés à 

son auto, en terres inconnues 

Nicolas réalise un rallye plus 

qu’honorable puisque lors de 

la dernière spéciale il est en 

tête de sa catégorie, ses pa-

rents premiers supporters qui 

ont fait le déplacement et ses « 

fans » qui le suivent en « live » 

via internet n’en croient pas 

leurs yeux, il est sur le point de 

remporter la coupe de France ! 

Malheureusement le moteur de 

la petite saxo poussé à son 

maximum ne tiendra pas le 

choc et le contraindra à l’aban-

don à quatre petits kilomètres 

de la gloire. Aujourd’hui il pas-

se ses week-ends et ses soi-

rées à travailler sur son auto 

pour préparer la saison 2018 

avec en ligne de mire la saison 

2019 car la finale se déroulera 

sur nos terres tarnaises. Des 

routes sinueuses et exigeantes 

comme les aime Nicolas ! 

Nicolas Hébrard : L’automobile son travail et sa passion 
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 c’est le camion jaune garé 

tous les 4èmes lundis du mois sur la 

place du Foirail durant le marché. Les 

animatrices installent des tables et 

chaises et vous réservent un accueil 

convivial. On peut se rencontrer, dis-

cuter, boire un café, jouer aux cartes, 

échanger des idées ou des savoir-

faire, proposer des activités. 

C’est aussi un lieu d’informa-

tion « Maison de Services au Public » : 

le camion est équipé d’un ordinateur 

connecté à Internet et d’une impri-

mante. L’animatrice peut ainsi vous 

conseiller sur des démarches admi-

nistratives, vous imprimer des dos-

siers ou vous orienter vers des servi-

ces.  

Reflet de nos associations 

Chorale de Mirandol 

 Notre chorale mirando-

laise, associée à la chorale de 

Valdériès a poursuivi ses activi-

tés durant la saison passée sous 

la direction de Mme Nicole Mo-

rier-Genoud. Le groupe est resté 

soudé et a poursuivi ses répéti-

tions très régulièrement. 

La chorale a assuré le tradition-

nel concert Rétina au profit de la 

recherche sur les maladies des 

yeux, dans l'église Ste Cécile de 

Carmaux en mars, la fête de la 

musique à Carmaux et a participé aux 

animations de la fête de Lasgraïsse. 

 Pour la nouvelle saison 2017-2018 

Béatrice Devals a repris la direction 

du chœur. 

Les répétitions ont lieu les 

mardis à 20h30 au foyer 

place Ste Cécile à Car-

maux. Le répertoire est 

varié (chansons françaises 

et étrangères). Les ama-

teurs (-trices) de chant et 

de bonne humeur sont tou-

jours les bienvenus ! 

Pour tout renseignement 

on peut appeler le : 

0 6 2 0 7 5 0 8 7 6  o u  l e 

0563769811. 

Les rendez-vous des centres sociaux  

du Ségala tarnais à Mirandol…  

 

 

« L’Escambiar, le café de vos échanges »,  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Le Point Relais Emploi Formation (PREF) 

  

 Association des centres sociaux du Ségala tarnais 

05.63.56.55.88 

accueil@cs-segalatarnais.org 

www.cs-segalatarnais.org 

www.facebook.com/cssegalatarnais 

Le 4ème lundi du mois de 9h30 à 

12h, place du foirail durant le 

marché. 

 Vous recherchez un emploi 

ou une formation ? 

Vous souhaitez changer de métier ou 

reprendre une activité professionnel-

le ? 

Vous avez besoin de conseils pour y 

voir plus clair ? 

L'animatrice du Point Relais Emploi 

Formation vous propose un accompa-

gnement personnalisé : conseils sur 

les différentes démarches à effectuer, 

aide à la définition d'un projet profes-

sionnel, informations sur l’emploi lo-

cal, accès à la formation… Ne se limi-

tant pas à la sphère strictement pro-

fessionnelle, elle peut aussi vous ac-

compagner à réfléchir à votre organi-

sation familiale pour préparer votre 

retour à l’emploi (garde des enfants, 

déplacements…). 

Permanences en libre accès ou sur 

rendez-vous au 05.63.56.55.88 

Les 2èmes et 4èmes  jeudis matin du 

mois à partir de 9h30 à la mairie de 

Mirandol. 

mailto:accueil@cs-segalatarnais.org
http://www.cs-segalatarnais.org/
http://www.facebook.com/cssegalatarnais
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La Grange et l’Etable 

 LA GRANGE ET L'ETABLE, ou 

la culture qui vient à domicile, à Mi-

randol Bourgnounac  ! 

Chacun connaît les Abraniès au moins 

par son fléchage à l’entrée de Miran-

dol Bourgnounac, en venant de Car-

maux. De nouveaux concitoyens se-

sont installés dans le courant 2013, 

attirés par l’attractivité que génère 

notre région à la fois paisible et dyna-

mique. Depuis Michel Mulot et Emma-

nuelle Soubrier souhaitent ouvrir 

leurs portes au plus grand nombre : 

En effet, ces nouveaux Mirandolais 

que chacun d’entre nous avons déjà 

croisés, ont fait des travaux pour que 

leur grange et leur étable soient un  

lieu de promotion de la vie artisanale 

et artistique locale : Ils y ont déjà pré-

senté diverses et très nombreuses 

créations au fil des saisons, ces quatre 

dernières années (on compte à ce 

jour plus de 30 manifestations organi-

sées par cette petite association !!!). 

Ces amoureux de l'exploration artisti-

que diversifient leurs propositions 

chaque mois,  avec le soutien des par-

tenaires culturels et 

touristiques du terri-

toire ; La Scène Natio-

nale d'Albi, Rocktime, 

La Cie de théâtre de 

la Déc 'Ouverte, L'oi-

seau Lyre, d'autres 

Associations et Com-

pagnies ... et plus de 

38 artistes plasticiens 

ont d'ores et déjà in-

vesti «La Grange et 

L'Etable ». Les offices  

du tourisme, techniciens et élus de la 

Communauté de Commune et autres 

collectivités (dont la mairie de Miran-

dol) soutiennent leurs initiatives. Les 

statuts de L’Association  « La Grange 

et l’Étable » précisent qu’elle 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’au-

tres  régions  que  Midi-Pyrénées. 

Ainsi, elle accueille  dans ses locaux 

et programme toute création artisti-

que ou créateur animé par la volonté 

de se voir diffuser et de rencontrer  

de nouveaux publics. Elle réalise ces 

buts avec l’organisation d’expositions 

d‘arts visuels et artisanaux (sculpture, 

peinture, dessin, mosaïque, verrerie, 

photographie… ) et/ou spectacles 

vivants (danse, chant, théâtre, musi-

que, mime, cirque, conte, marionnet-

tes…) et autres performances artisti-

ques. Elle se propose d’organiser 

ponctuellement des résidences d’ar-

tistes. Dans la perspective de « temps 

de médiations culturelles »  elle peut 

également organiser ou Co -organiser  

des manifestations entre diffuseurs, 

créateurs et publics». La programma-

tion s'élabore d'année en année, au 

gré des rencontres tant des personnes 

désireuses de dynamiser et valoriser 

les talents artistiques de notre région 

qu'au gré de certains festivals et expo-

sitions que les bénévoles de l'Associa-

tion se plaisent à découvrir, arpenter 

et à « recruter ». Ceux-ci n'ont d'ail-

leurs pas peur de la prise de risque et 

le sympathisant devient vite adhérent 

en découvrant chaque nouvelle pro-

position : Cette année encore plus 

d'une douzaine d’événements éma-

nant de cette association devraient 

rythmer la vie culturelle de la commu-

ne ! Ainsi, si vous craignez de « rater » 

l'information par voie de presse, affi-

chage ou dans les média spécialisés, 

si vous  souhaitez  les rejoindre et 

découvrir  la future programmation de 

La Grange et l’Étable, il n’y a plus lieu 

d’attendre et vous pouvez contacter 

leurs bénévoles au  06 87 39 00 40 ou 

par courriel à lagrangeetleta-

ble@gmail.com ou encore consulter 

leur page Facebook ! 

NB : le premier RDV de 

l'année 2018 aux adhé-

rents de «  La Grange et 

l'Etable » est celui de 

l'Assemblée Générale, 

toujours festive et sur-

prenante, à la fin du 

mois de janvier, Samedi 

27 à 15h03 pour être 

plus précis (vous avez 

bien lu, humour de ri-

gueur oblige, rdv est 

pris à 15h 03 !).  

 Gymnastique volontaire mi-

randolaise 

 
 L’association GYMNASTIQUE  

VOLONTAIRE MIRANDOLAISE créée  

depuis 1977,  a pour but la pratique 

de la gym non compétitive, le main-

tien de votre forme,  qui s’adresse à 

un large public (hommes, femmes et 

enfants) de 12 ans à 77 ans et plus … 

près de chez vous, dans un village 

rural, avec une ambiance conviviale. 

Nous sommes affiliés auprès de la 

Fédération Française d’Education 

Physique et de Gymnastique Volontai-

re. 

La G.V. mirandolaise compte 30 adhé-

rents. 

Pour la saison 2016/2017 nous vous 

avons proposé : 

3 cours adultes par semaine, 

Cours de Zumba une fois par 

mois, le samedi après midi. 

Le 7 janvier 2017, nous nous sommes 

retrouvés pour la galette des rois à la 

salle de l’ancienne mairie. 

Pour le dernier cours de juin, petit 

apéritif dînatoire avec les adhérents 

cours du jeudi et mardi. 

Le dimanche 3 septembre 2017, nous 

avons proposé une randonnée de 

Mirandol jusqu’au Pont du Cirou sui-

vie d’un repas à Mirandol chez Mémé 

Rose. La journée a été très agréable et 

appréciée par les participants. 

Nous avons participé à la fête du sport 

le 9 septembre 2017. 

 

Pour cette nouvelle saison 2017/2018, 

La G.V. Mirandolaise, à la salle poly-

valente de Mirandol : 

Le lundi de 11h à 12h, gym dou-

ce, animée par Corinne 

Giacomelo, 

Le jeudi de 18h45 à 19h45, gym 

tonique, danse, step…., 

animée par Christelle Rus-

so, 
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Le jeudi de 20h à 21h, gym toni-

que, cardio, abdo-fessiers, 

animée par Christelle Rus-

so, 

Le samedi, 1 fois par mois de   

14 h à 15h cours de Zumba 

animé par Laetitia Reynes 

(Prix du cours 5 €, 5 cours 

payés le 6ème gratuit). 
 

Le samedi 6 janvier 2018, nous vous 

attendrons nombreux pour la galette 

des rois avec cidre, vin blanc et café. 
 

Au cours de la saison, nous vous pro-

poserons des cours de marche nordi-

que. Si des personnes sont intéres-

sées par la pratique de ce sport, mer-

ci de le faire savoir pour l’organisa-

tion. 

L’adhésion est de 85€ pour l’année 

(adultes et enfants). Il est possible de 

s’inscrire en cours d’année avec un 

tarif dégressif. Nous acceptons le 

paiement de l’adhésion avec plu-

sieurs chèques déposés à des dates 

différentes. 

Nous prenons les chèque-vacances, 

coupons-sport, chèque-collégiens, 

chèque MSA… 

Les 2 premières séances 

sont  gratuites. 
Nos animatrices diplômées Corinne, 

Christelle et Laetitia sont là pour vous 

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. 

Bureau  : Président : Didier François 

              Secrétaire : Régine Bouscayrol 

              Trésorière : Françoise Raffanel 

              Pour la Communication : Ade-

line Assié qui nous aide et que 

l’on remercie. 

 

Renseignements au 0632840692 ou 

0683970987 ou 0675049112 

Email : www.ffepvg.fr 

 

Comité FNACA du can-

ton de Mirandol-

Pampelonne 

 La FNACA est une associa-

tion créée en 1958, pour la défense 

des anciens combattants d’Afrique 

du Nord (Algérie-Maroc-Tunisie). 

Son but est d’obtenir l’égalité des 

droits avec les autres générations 

du feu ainsi que d’acquérir et dé-

fendre les droits spécifiques aux 

anciens combattants d’AFN et de 

leurs veuves. Le comité participe 

aux différentes commémorations du 

canton et du département afin de 

perpétuer le souvenir. 

L’assemblée générale annuelle du 

comité aura lieu le samedi 10 fé-

vrier 2018 à la salle polyvalente 

d’Almayrac à 9h30. 

La commémoration du cessez-le-feu 

en Algérie aura lieu le dimanche 25 

mars 2018 à Almayrac. Nous espé-

rons une participation importante 

de tous les anciens combattants ou 

pas, afin de maintenir 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’Afrique 

du Nord ou leur veuve souhaitant 

avoir certaines informations peu-

vent contacter un responsable du 

comité ou le Président au 05 63 76 

97 30.                  

                                          

Club de l’amitié-

Générations mouve-

ment 

 Ce club a été créé en 1973, 

sous le nom de troisième âge, puis 

aînés ruraux, afin de permettre aux 

retraités, en majorité agriculteurs 

de se retrouver autour d’un repas, 

mais aussi des voyages, ce que leur 

vie de travail ne leur aurait pas per-

mis. 

Aujourd’hui, le club de l’amitié-

générations mouvement, n’est plus 

réservé uniquement aux retraités. 

Le club est ouvert à tous, retraités 

ou pas. De ce fait, nous invitons tous 

ceux qui souhaitent participer à la 

vie du village de nous rejoindre, 

afin de passer quelques bons mo-

ments ensemble. Nous organisons 

différentes manifestations : repas 

divers (avec ou sans bal), des sor-

ties pour des spectacles, visite de 

sites divers, mais aussi des voya-

ges, des concours de belote, théâ-

tre, etc… 

Le club permet aussi aux personnes 

isolées de communiquer et oublier 

leur solitude. 

Nous espérons que chacun compren-

dra qu’il est souhaitable de maintenir 

des activités pour la vie du village. 

Quel que soit votre âge, venez nous 

rejoindre. 

L’assemblée générale annuelle aura 

lieu le mercredi 10 janvier 2018 à 14h 

à la salle polyvalente de Mirandol. 

Pour tous renseignements, téléphonez 

au : 05 63 76 97 30 ou 05 63 76 97 55. 

 

Les pitchous du Viaur 

 Le centre de loisirs « Les Pit-

chous du Viaur » continue de tracer sa 

route avec des projets plein sa besa-

ce. 

Solène CANTRE, présidente de l’asso-

ciation gérant le centre de loisirs, est 

ravie de voir que la structure grandit 

aussi bien. « Arnaud travaille toujours 

sous un angle pédagogique en fonc-

tion des envies et des besoins des 

enfants ! Mais surtout il propose des 

activités nouvelles pour la structure. 

Je tiens à le remercier de son grand 

investissement pour le centre.» 

Sur le terrain, Arnaud, Directeur, 

Elian, référent espace ados ont été 

rejoints depuis le mois d’octobre par 

Célia CHOUDER, animatrice référente 

enfance, qui remplace Ingrid Aymard 

dont le contrat à pris fin. Ils accueil-

lent les enfants tous les mercredis dès 

la sortie de l’école et toutes les vacan-

ces scolaires. La navette est toujours 

en place pour aller chercher les en-

fants des écoles de Tanus, Pampelon-

ne et des Farguettes, et de plus c’est 

un service gratuit !!! 

Le centre de loisirs dispose aujourd-

’hui d’un joli site internet où vous trou-

verez toutes les informations néces-

saires, les programmes et quelques 

photos de la vie du centre. 

Cette année a une nouvelle fois été 

riche en projets, un séjour à Rome a 

amené 12 jeunes découvrir  la ville 

musée. Arnaud explique : « C’est un 

bonheur que de faire découvrir un 

ailleurs aux jeunes ! »  
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Mais ce projet avec les ados n’aurait 

pas été possible sans l’aide précieuse 

de la mairie de Mirandol. En effet, les 

jeunes ont effectué des travaux pour 

financer leur voyage. 

Au centre ce sont des animations ri-

ches et originales qui sont proposées 

avec à chaque fois un objectif éduca-

tif. Apprendre en s’amusant, en dé-

couvrant et en expérimentant c’est ce 

que les enfants peuvent faire à chaque 

vacance. Les enfants ont par exemple 

écrit un livre sur les aventures d’une 

ombre durant tout l’été. L’histoire est 

en cours d’édition. N’hésitez pas à 

vous renseigner pour passer vos com-

mandes. 

Cette année, l’atelier théâtre a conti-

nué toujours animé par Arnaud. 18 

enfants y ont participé et ont donné 

une représentation en juin devant un 

public conquis ! Les enfants ont tra-

vaillé dur et ont donné vie à deux piè-

ces de Molière : Le malade imaginaire 

et le Bourgeois gentilhomme. Fort de 

ce succès, Arnaud les emmène cette 

année explorer le songe d’une nuit 

d’été de W. Shakespeare. 

« C’est toujours une fierté immense de 

voir mes loulous donner tout ce qu’ils 

ont sur scène. J’adapte bien évidem-

ment les textes pour qu’ils soient ac-

cessibles mais les enfants ont une 

facilité déconcertante à revêtir les 

costumes des personnages que je leur 

confie. » 

Cette année encore, les Pitchous pro-

posent de mener un dispositif d’ac-

compagnement à la scolarité en colla-

boration avec l’école. Il s’agit d’aider 

des enfants en difficulté à mieux orga-

niser et appréhender leur scolarité. 

N’hésitez pas à contacter Arnaud et à 

aller surfer sur leur site internet      

lespitchousduviaur.jimdo.com ! 

Téléphone : 05.63.38.69.87 

Club quilles mirandolais 

 Pour la troisième année, le 

club de quilles de Mirandol va repar-

tir pour porter haut les couleurs de 

notre village. 

Le club de Mirandol avait, cette an-

née, organisé la finale du champion-

nat de Midi-Pyrénées qui fut un grand 

succès par son côté très convivial et 

ce grâce aux nombreux bénévoles 

qui ont œuvré pour satisfaire les parti-

cipants et supporters lors du tradition-

nel repas.  

Pour cette nouvelle campagne, le club 

de Mirandol quilles sera heureux de 

vous accueillir pour vous faire décou-

vrir ce sport lors des entrainements le 

jeudi soir à 20h30 à partir  du 15 mars. 

Pour tous renseignements veuillez 

contacter Francis Maurel au 06 31 22 

28 89 ou  Jérôme Delort au 06 32 07 18 

37. 

Mirandol loisirs 

 Cette année la randonnée 

semi nocturne s'est déroulée le mardi 

10 juillet 2017. 

Jean-Paul Assémat nous a baladés 

autour de Mirandol. 

Départ à 21h du foirail direction Dè-

zes par les chemins de campagne. De 

là nous avons rejoint les Abraniès où 

nous avons fait une pause café à la 

Grange et l'Etable. 

A la Grange nous avons visité l'expo-

sition et à l'Etable, Jean-Paul nous a 

raconté quelques unes des légendes 

du Viaur. 

Retour à Mirandol vers minuit 

Nous étions une quarantaine de per-

sonnes, adultes et enfants. 

Une belle balade que nous recondui-

rons l'année prochaine, parcours sur-

prise ... 

 Mirandol loisirs a proposé 

une nouveauté cette année, une pro-

jection d’un film en plein air mardi 1er 

août. Le cinéma plein air a attiré qua-

tre vingt spectateurs qui ont pu rire et 

sourire devant « Le fils à Jo » . La pro-

jection s’est tenue à côté de la salle 

polyvalente. Le concert de Paul Henri 

Coubès fût une excellente mise en 

bouche pour cette soirée en clair de 

lune. 

La nouvelle formule du vide-grenier 

situé maintenant sur l’avenue des mû-

riers fût très appréciée par les expo-

sants et les visiteurs. Nous continue-

rons donc cette formule pour les an-

nées à venir. 

Le 4eme marché artisanal autour du fil 

et de l’aiguille s’est tenu le dimanche 

1er octobre. Il est organisé par les 

tricoteuses de Mirandol loisirs. Beau-

coup de visiteurs ce jour-Là. 

C‘est Lucie qui a gagné le gros lot de 

la tombola : un jambon  

 

Cette année Mirandol loisirs a ajouté 

deux spectacles dans la journée pour 

animer différents lieux du village. 

A 14h à la bibliothèque avait lieu un 

conte : du papier plein ma valise de la 

parole vagabonde  

À 17h sous le préau de l’école : Gilou 

magicien donnait une représentation. 

 

 C’est Michel et Emmanuelle de la 

grange et l’étable qui ont organisé la 

mise en place des spectacles. 

Une réussite qui donne de belles 

idées à venir pour des animations à 

Mirandol. 

 

 Nous vous communiquerons prochai-

nement la date de notre assemblée 

générale en espérant vous y voir 

nombreux afin de pouvoir continuer à 

faire vivre Mirandol.  

L’USM 

 Après une saison 2016-2017 

mitigée, où la bonne ambiance a ré-

gné en fin de saison, le bureau a don-

né un nouveau cap pour la saison 

2017/2018 : partager des bons mo-

ments sur et en dehors du terrain ! 

Footballistiquement parlant le début 

de saison est plutôt positif! Après 

avoir tenu face à Gaillac (6 divisions 

au-dessus) en Coupe de France, les 

Mirandolais ont failli obtenir la qualifi-

cation face à Carlus (2 divisions au-

dessus) en Coupe d'Occitanie et à 

Saint Salvy de la Balme (1 division au-

dessus) en Coupe du Tarn ; malgré 

les résultats négatifs, on peut tirer un 

coup de chapeau aux joueurs qui au-

ront fait douter leurs adversaires jus-

qu'au bout. Mais la satisfaction se trou-

ve en Championnat, où à l'heure ac-

tuelle, l'équipe est en tête de sa poule 

avec 5 victoires en autant de match. 

Mais le chemin est parsemé d'embû-

ches et il faudra tenir toute la saison 

pour réaliser "l'exploit". Concernant 

l'école de foot les équipes U11 et U13 

jouent leur plateau sur le stade à Mi-

randol, et les U7 et U9 à Pampelonne. 

Il y a même une équipe U15 féminines 

qui jouent en entente avec Albi ASP-

TT. Le club dans son ensemble comp-

te une soixantaine de licenciés.  

Nouveauté cette année, le club a 

organisé sa soirée Halloween ! Tous 

les présents et notamment les enfants 

étaient ravis ! Les calendriers auront 

lieux le dernier week-end de novem-

bre, et le club organisera à la Salle 

des fêtes le réveillon de la Saint Syl-

vestre ! (on compte sur vous pour 

être présent !). Le traditionnel Loto 

aura lieu le 20 janvier 2018... 

Mirandolais, mirandolaises, l'USM 

vous souhaite de très bonnes fêtes de 

fin d'année, et n'hésitez pas à venir 

nous soutenir le dimanche sur les 

bords du terrain! 
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Echos en ovalie Ségala 

 
 La saison 2016-2017 a confir-

mé les précédentes. Claude Balssa 

ayant fait valoir ses droits à un repos 

mérité, les gens du cru ont accédé 

aux postes-clés. Carla Bihr et Bernard 

Patin ont été élus co-présidents, Ar-

naud Durand a assumé la trésorerie et 

Christian Chamalaud le secrétariat. 

Les éducateurs (Vincent, Arnaud, Ber-

nard, Sébastien, Thierry et Benoît)  

ont encadré tous nos jeunes de 5 à 16 

ans. Le calendrier, le noël des enfants, 

les tournois et la sortie de fin d’année 

à Sérénac ont été  les faits marquants 

de la saison. L’année 2017-2018 se 

présente sous de nouveaux augures. 

Le bureau voit quelques modifica-

tions. Les plus grands sont partis et 

certains ont arrêté. Nous enregistrons 

cinq  arrivées : Soan, Louis,  Théo, 

Maxime et Samuel. Nous sommes en 

rassemblement avec Albi, Gaillac, 

Bournazel et Carmaux. Le début de la 

présente saison en Ovalie Ségala a eu 

lieu  le samedi 9 septembre au stade 

de Mirandol dans le cadre de la fête 

du sport, organisée  avec  les autres 

associations du village (randonnée, 

ateliers foot, rugby, tennis, gymnasti-

que volontaire, aviron, quilles et  pé-

tanque). Malgré une météo capricieu-

se, les jeunes ont pu pratiquer les 

activités de leurs choix.  A midi à la 

salle des fêtes, plus de 100 personnes 

ont pu apprécier le plateau repas pré-

paré par les associations. 

Courant septembre et octobre, nos 

partenaires du foot de Tanus nous ont 

permis  d’utiliser leurs installations 

sous un beau soleil d’automne. Same-

di 30 septembre se sont retrouvés 

dans une bonne ambiance des  M13 

foot sur le terrain d’honneur et nos 

rugbymen en herbe sur l’annexe, à 

Mirandol. 

Le rassemblement Tarn nord se met 

en place. Les carmausins sont allés 

s’entraîner à Bournazel. Nos ségalis 

sont descendus une fois à Carmaux. 

Tous ces jeunes rugbymen ont prati-

qué des ateliers et ont clôturé par le 

traditionnel petit match. Les rugby-

men en herbe de Montredon / Vabre 

Albi Bournazel et Ségala Ovale se sont 

retrouvés à Carmaux pour la premiè-

re manche du tournoi Fair-Play UMT.  

Les équipes du Tarn nord ont bien 

évolué avec des équipes mixtes. SE-

GALA OVALE a été désigné lauréat de 

cette journée. Les  parents ont fait de 

gros efforts pour rentrer dans Ovale 

2, le nouveau logiciel licences de la 

FFR. 

En cette saison 2017-2018, le club 

revient à son premier objectif : ame-

ner des jeunes et très jeunes sur un 

terrain de  rugby et fonctionner avec 

l’USC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIRANDOLECTURE est 

une bibliothèque associative de 

proximité gérée par une équipe sou-

cieuse d'une part de gérer au mieux 

les 3 300 ouvrages que l'on trouve 

dans les rayons, d'autre part d'accueil-

lir les lectrices et les lecteurs. Le prêt 

des livres concerne les adultes et les 

enfants. La municipalité a toujours 

soutenu la bibliothèque en faisant 

notamment aménager des locaux ce 

qui permet un accueil dans un lieu 

chaleureux. Près d’une centaine d’a-

bonnés viennent régulièrement em-

prunter des livres dont la plus grande 

partie provient de dons de particu-

liers ; ce sont pour l'essentiel des ro-

mans 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. 

Chaque année environ 900 livres 

adultes et 200 livres enfants  font l’ob-

jet d’un prêt. 

 L’association achète égale-

ment des ouvrages, le choix des titres 

tenant compte des souhaits exprimés 

par les adhérents, pour l’essentiel des  

romans de terroir et des romans pu-

bliés en « caractères confortables », 

ce qui ouvre la possibilité de la lectu-

re à des personnes ayant une vision 

altérée. Le rayon jeune public offre à 

la lecture des documentaires, des 

bandes dessinées, un fonds un peu 

vieilli que nous nous attachons à ra-

jeunir. 

Par ailleurs, l’association organise 

ponctuellement des conférences sur 

des thèmes variés comme par exem-

ple l’après-midi dédicace par l’auteur 

d’ouvrages, des conférences sur l’ori-

gine de la croix occitane ou sur la 

disparition des abeilles. Prochaine-

ment aura lieu la projection, par son 

réalisateur, d’un documentaire sur  un 

peuple indien d’Amérique Centrale. 

Les projets ne manquent pas ; aussi 

l’équipe des bénévoles lance-t-elle un 

appel pour que de nouvelles bonnes 

volontés viennent partager leur goût 

de la lecture et participer à l’anima-

tion culturelle. 

Les locaux situés 13 rue de l’Eglise  

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. 

 

 

L’ADMR 
 Il n’est plus besoin de 

présenter l’ADMR, tant ses interven-

tions sont maintenant connues et ap-

préciées de toutes et de tous. Il est 

certain que sans l’appui des aides 

familiales, elles sont 24 à sillonner 

tous les jours et par tous les temps les 

communes de Mirandol-Bourgnounac, 

de  Jouqueviel, de Montirat et de Saint

-Christophe, nombre de personnes 

âgées seraient contraintes à quitter 

leur domicile et leur cadre de vie. Si 

les tâches ménagères et les courses 

restent l’activité principale des aides 

à domicile, leur seule présence est 

souvent considérée comme bénéfique 

car elle brise l’isolement des person-

nes aidées. Un important effort de 

formation a été consenti par l’associa-

tion dont le résultat a abouti d’une 

part à professionnaliser le métier d’ai-

de à domicile, d’autre part à donner 

aux  salariées des connaissances et 

des compétences nouvelles qui leur 

permettent de faire face aux situations 

diverses auxquelles elles sont 

confrontées. 

La préoccupation essentielle  de l’é-

quipe des bénévoles 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. Que 

l’on bénéficie de l’allocation person-

nalisée d’aide à domicile (APA) ou 

que l’on soit affilié à une mutuelle, ou 

encore que l’on sorte d’hospitalisa-

tion, les mécanismes d’aide à la per-

sonne sont activés et l’ADMR inter-

vient pour participer au service d’ac-

compagnement de la personne mala-

de, âgée ou handicapée. 

Pour toute information sur les modali-

tés concrètes de l’aide à domicile, de 

préférence, adressez vous  aux béné-

voles de votre commune. A défaut, 

téléphonez au rendez-vous tous les 

jours de marché de 10 heures à midi 

au bureau de l’ADMR place du Foirail 

à Mirandol-Bourgnounac. 
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Journée portes ouvertes réussie 

au Hameau du Ségala ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Samedi 23 septembre 

2017 était organisée une jour-

née Portes Ouvertes au Ha-

meau du Ségala, à Mirandol-

Bourgougnac. Cette journée 

était l’occasion de découvrir 

les résidences pour personnes 

âgées et pour personnes han-

dicapées vieillissantes notam-

ment au travers de la visite des 

locaux tout juste rénovés.  

En effet, au sein du Ha-

meau Du Ségala cohabitent un 

établissement destiné aux 

personnes âgées et un éta-

blissement destiné aux per-

sonnes handicapées vieillis-

santes. 

L’établissement desti-

né aux personnes âgées est 

une alternative aux maisons de 

retraite et s’adresse aux per-

sonnes ne désirant plus vivre 

seules, ou ne le pouvant plus. Il 

accueille  un public à partir de 

l’âge de 60 ans et offre  une 

capacité d’accueil de 10 per-

sonnes à Mirandol (et de 14 

personnes à  Blaye-les-Mines). 

L’établissement desti-

né aux personnes handica-

pées accueille un public de 

moins de 65 ans et offre une 

capacité d’accueil de 14 per-

sonnes. 

Une équipe est présente 

24h/24 et 7j/7.  

Lors de cette journée, 

les résidents et le personnel se 

sont fait un plaisir de faire dé-

couvrir leur quotidien. La 

convivialité fut le maître-mot 

de cette journée. Ce fut un mo-

ment de partage chaleureux 

autour d’un buffet qui s’est sol-

dé par un lâcher de ballons, 

instant plein de légèreté et de 

bonne humeur. 

De nombreuses person-

nes  ont fait le déplacement 

pour venir à notre rencontre, 

nous les en remercions chaleu-

reusement car chacune d’entre 

elles a contribué à faire de cet-

te journée une réussite. Nous 

remercions particulière-

ment  Mme Sonia Richard, 

conseillère municipale de la 

Mairie de Mirandol, Mme Eli-

sabeth Claverie, conseillère 

départementale du canton Albi 

4, Mme Dominique Rondi Sar-

ra, conseillère départementale 

des Portes du Tarn, M. Guy 

Malaterre, conseiller départe-

mental du Canton Carmaux 1 

Le Ségala et M.Jean-Marc 

Fouillade, suppléant de Mme 

Verdier-Joucla, députée du 

Tarn, pour leur présence et 

leur investissement dans l’a-

boutissement de ce projet qui 

nous tient à cœur.   
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ENSEMBLE POUR MIRANDOL 
Les élus de la liste ENSEMBLE POUR MIRANDOL vous souhaitent tous leurs vœux de toléran-

ce de bonheur et de santé pour cette nouvelle année 2018. 

Nous n’allons pas nous exprimer car votre avis nous intéresse avant tout.  

Nous vous mettons à disposition cet espace pour que vous puissiez nous communiquer vos 

questionnements, vos suggestions… 

Vous pouvez déposer ou envoyer cette page à l’adresse suivante : 

Mme Sonia RICHARD MUNOZ 

34 Av. du Castel 

81190 MIRANDOL BOURGNOUNAC 

 Mme Sonia RICHARD MUNOZ 

 Mme Josiane JAMME FRANÇOIS 

 M. Stéphane AYMARD 

 

TRIBUNE LIBRE  



19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconnaissez-vous ce lieu ? 

Solution de l’énigme de l’an dernier : C’est  Teddy Raynal qui a été 

le premier à trouver la bonne réponse. Cette fontaine se situe sur la 

route départementale 905 vers le Port de la Besse au lieu-dit Font Frè-

che. 

Infos pratiques 

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. 

 

 

Attention, un seul gagnant  

à cette énigme ! 

 
Horaires déchèterie 

le Lacas, commune 

du Ségur 

 

Tel : 05 63 38 23 06 

 

Mardi et samedi : 9h à 

12h et 14h à 18h 

Jeudi : 14h à 18h 

 

Horaires déchèterie de la 

Croix de mille commune 

de Pampelonne 
 

Tel : 05 63 80 79 10 
 

Mercredi, vendredi,  

samedi : 

9h à 12h et 14h à 18h  

Jeudi : 9h à 12h 
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En bref 

Informations et numéros utiles  
 

SERC : SOCIETE D’ELECTRIFICATION       

RURALE DU CARMAUSIN  

22 rue raspail 

81400 CARMAUX   

Tel : 05 63  80 13 40  

 

POMPIERS : 18 ou 112 

 

GENDARMERIE : 17  

 

SAMU : 15 

 

CENTRE ANTIPOISON : 05 61 49 33 33 

 

ALLO DOCTEUR : 3966 

Monsieur le Maire et son conseil municipal adres-

sent à tous les habitants de Mirandol tous leurs 

meilleurs vœux. 

BONNE ANNEE 2018 

Entretien des espaces verts privés  

 

Il est du devoir de chacun d’élaguer ses 

arbres et arbustes pour ne pas entraver, 

voir empêcher la circulation. 

Incident sur voirie 

Si lors de vos déplacements, vous constatez 

un obstacle sur une route départementale 

(arbre, animal, …)  

Téléphonez au pôle nord-est de Carmaux du 

conseil départemental du lundi au vendredi 

de 8h à 17h : 05 63 80 12 20 

En dehors de ces horaires, les week-ends et 

jours fériés, appelez le 18. 

Horaires d’ouverture de la Poste :  

Du lundi au vendredi :  

9h à 11h45 

Horaires d’ouverture de la mairie  

Du lundi au vendredi :  

8h30 à 12h 

13h30 à 17h 

Tel : 05 63 76 90 11 

mairie.mirandol@wanadoo.fr 

Les élections 

 

Afin de pouvoir voter, pensez à vous ins-

crire en mairie à la suite d’un change-

ment d’adresse . 

N’oubliez pas que vous pouvez voter par 

procuration en vous faisant représenter 

le jour d’une élection. 

Bulletin municipal : 
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