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Editorial - Vœux   
 

Au nom de l’équipe municipale, élus et agents, 
je vous présente tous nos meilleurs vœux pour 
cette année 2022 : une bonne santé, la réussite 
de vos projets personnels ou professionnels. 
Et comme on le dit chez nous : Una plan bona  
annada : bonur, santat e tot per vos e la gent 
que vos aimatz ! Ou encore : Wishing you and 
people you love a happy, healthy, and 
prosperous year! 

Nous sommes au regret d’annuler, cette année 
encore, la traditionnelle cérémonie des vœux. en 
raison de la situation sanitaire et conformément 
aux dispositions en vigueur. C’est une situation 
frustrante pour nous tous qui aimons nous 
retrouver, échanger et partager le verre de l’amitié. 

Cette pandémie a engendré ces derniers mois, ici 
comme ailleurs, de nombreuses difficultés  
sanitaires, financières et techniques. Ainsi, nous 
avons dû, par exemple, adapter l’accueil des 
enfants, respecter les contraintes sanitaires 
imposées (distanciation, dédoublement, ainsi qu’ 
accroissement des temps de ménage et de 
désinfection). Il a fallu recruter un agent 
supplémentaire pour le moment  de la restauration 
scolaire. Il a fallu « privatiser » la Salle des Fêtes, 
limitant de fait son utilisation par les associations et 
retardant  le projet de sa rénovation … 

Je veux revenir sur les projets qui ont été réalisés 
en 2021. Malgré toutes les difficultés, nous avons 
eu la volonté d’avancer. Ainsi, des travaux de voirie 
ont été réalisés dans plusieurs secteurs : au 
Montéchabroulet, au Salinier, au Monthibus, au 
Montericout, au Soleil, au Petit trois Cerisiers, à 
Feyte, dans le bourg rue de l’Hippodrome, rue du 
Château et place de la Mairie. Certains ont été 
effectués en liaison avec nos agents. Nous avons 

d’ailleurs investi dans l’achat d’un tracteur et d’une 
épareuse pour remplacer l’ancien matériel. 

Nous avons poursuivi des travaux dans nos 
bâtiments  grâce au soutien financier de l’Etat, du 
Conseil Départemental. Le secrétariat de la Mairie 
a été rénové et mis aux normes,  facilitant l’accueil 
de tous. Il a été privilégié l’utilisation d’une essence 
de bois local, sans besoin de traitements : le 
châtaignier. Des devis ont été validés pour rénover 
des bâtiments, comme la bibliothèque et la Petite 
Grange près de la Poste. 

Une décision a dû être prise concernant la Cité 
Découverte Nature, fermée depuis 2017 par la 
Communauté de Communes. Conscient des 
implications humaines multiples, le Conseil a 
arbitré en affectant une partie du bâtiment à la 
garderie périscolaire, l’autre partie au Pied à l’Etrier 
et à sa boutique. La page se tourne … mais le livre 
ne se ferme pas !  

Une étude est engagée avec le PNR sur le projet 
de Réserve internationale de ciel étoilé et les 
économies d’énergie, dans la suite de la décsion 
d’extinction partielle de l’éclairage public.  

Vous les avez certainement remarquées, des 
sculptures sont venues embellir notre bourg. 
Offertes par la Fondation Jean Paul Deluche et 
réalisées par Roland Manain. Elles représentent le 
petit peuple des oiseaux migrateurs, posé à Miallet 
… Nous avons en effet la volonté de continuer 
d’embellir notre bourg et ses hameaux. Cela se fait 
en partenariat avec les habitants, les associations, 
la Fondation J.P. Deluche mais aussi des étudiants 
en urbanisme et en architecture qui vont réfléchir 
avec les enfants de l’école sur ce que pourrait être 
notre Miallet dans le futur.       (A suivre page 2)

  

Visite de Germinal Peiro au Lac du Barrage
 

Le 7 décembre dernier, Germinal Peiro, président 
du Conseil départemental, s'est rendu sur le site du 
Barrage de Miallet. Il y a été accueilli par Mme le 
maire et les élus mialletais ainsi que les conseillers 
du canton de Thiviers. Les élus locaux ont pu 
dialoguer avec G. Peiro au sujet de la 
diversification des activités de sport et loisirs 
praticables sur le Lac du Barrage. Une réunion à 
venir permettra d’instruire le dossier. 
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Editorial – Vœux (suite) 

Je n’oublierai pas, dans cet édito, nos partenaires 
institutionnels avec lesquels nous avons travaillé 
cette année : les élus de la Communauté de 
Communes, dont ceux de Miallet, construisent un 
projet de territoire au travers du PLUI, futur 
document d’urbanisme. Nous sommes vigilants 
sur l’utilisation de vos contributions et  projets.  

Nous avons aussi rencontré les élus du 
Département pour travailler avec eux sur 
l’aménagement touristique du Barrage. Tout ne se 
fera pas en un jour… mais nous sommes 
optimistes. D’autant que nous sommes 
accompagnés dans ce projet par les élus de la 
Communauté de Communes via le service 
Tourisme qui a déjà mis en place un jeu de piste 
reliant le bourg de Miallet à son lac, agrandissant 
ainsi la liste des parcours Tèrra Aventura en 
Nouvelle Aquitaine. 

Au fil des pages de ce bulletin, vous allez revenir 
sur d’autres  informations, comme par exemple 
notre réflexion sur  la redevance incitative, réforme 
de la collecte des déchets qui impactera notre 
quotidien dès 2023.  

Je vous invite également à visiter le site internet de 
la commune et à y contribuer. 

Je tiens encore, pour terminer,   à remercier nos 
agents communaux, les associations, les 
bénévoles … Tous ont pris de plein fouet cette 
crise sanitaire mais tous ont répondu présents 
pour le quotidien ou lors des manifestations 
comme le Téléthon. 

Dominique Marceteau 

Rappel – Brûlage de déchets  
 

En Dordogne, par arrêté préfectoral, et tant pour 
les particuliers que les exploitants agricoles : 
 Le brûlage à l'air libre des déchets autres 

que les déchets végétaux est interdit toute 
l'année.  

 Le brûlage à l'air libre de déchets végétaux est 
interdit entre le 1er mars et le 30 septembre. Il 
est toléré entre le 1er octobre et fin février à 
condition d’être déclaré à la mairie du lieu de 
brûlage au minimum 3 jours avant la date 
prévue. 
 

 

Une sédentarisation originale … 

Fin novembre, les personnes circulant place de la 
Mairie ont constaté la mise en place de quelques 
grosses pierres … Les remarques comme 
« Bizarre !», « A quoi ça va servir ? » ont fusé. 
 

 
 
Tout est enfin devenu plus clair le surlendemain. A 
la mi-journée deux spécimens majestueux de Grus 
grus (grue cendrée) s’étaient accaparé les pierres, 
trouvant sans doute le site bien adapté à leurs 
objectifs personnels. 
 

 

L’opération correspond à la première phase d’un 
partenariat établi entre la Fondation Jean-Paul 
Deluche pour le développement durable en 
Limousin et Périgord et la Municipalité de 
Miallet. L’objectif est de sensibiliser à l’originalité 
de l’avifaune, notamment migratoire, présente au 
lac du Barrage. Ce partenariat s’appuie sur la 
réalisation de deux ensembles statuaires confiés à 
Roland Manain. L’auteur-artiste de grand talent a 
déjà produit de nombreuses sculptures facilement 
remarquées si vous fréquentez Châlus ou Saint 
Pierre de Frugie.  

Les phases restantes du partenariat concernent la 
finition au sol du premier ensemble constitué par 
les grues de la place de la Mairie, puis la mise en 
place d’un deuxième ensemble sur la place du 
Mont Carmel (sur la même thématique … il sera à 
découvrir bientôt) ainsi que la pose de deux 
panonceaux explicatifs, avec un événement 
d’inauguration officielle associant les habitants. 
Pour la bonne information de tous : la fondation 
finance les deux ensembles statuaires et la 
commune finance leur mise en place. 
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A retenir des conseils municipaux récents 

Rappel : comptes-rendus complets des conseils 
sont consultables sur le site internet. 

Conseil du 27 novembre 

Financement de travaux et équipements 
 Pose des sculptures : le devis pour la pose des 

sculptures offertes par la Fondation J.P. 
Deluche est accepté à hauteur de 1250 €.  

 Raccordement à l’eau d’un administré : la prise 
en charge par la commune de la seule partie de 
travaux sur la voie publique (traversée de la 
RD) est validée. En effet, en l’absence de 
réseau d’eau potable appartenant à la 
commune et géré par la RDE24 sur ce secteur 
nord de la Commune, cet administré bénéficiera 
d’un raccordement au réseau desservant 
Pensol et prendra à sa charge la partie de 
travaux autre que la traversée de la voie 
publique.  

 Complément de mobilier pour le secrétariat : le 
devis de 1656 € est validé  

 Projet Salle des Fêtes : au vu du montant jugé 
élevé d’un devis pour un relevé topographique, 
un deuxième devis sera demandé.  

Assurances et action sociale des personnels 
 Les contrats CNP Assurances via le Centre de 

Gestion pour CNRACL et IRCANTEC sont 
renouvelés. 

 Les contrats d’adhésion CDAS et CNAS 
également sont validés. 

Décision modificative au budget 
Le conseil approuve des modifications de crédits 
ouverts sur des lignes en investissement pour un 
montant de 6481,42 €, suite à la demande des 
Finances publiques, et sans impact sur le total des 
recettes/ dépenses. 

Sapins de Noël décoratifs 
Le conseil décide l’arrêt de la distribution des petits 
sapins (devenus parfois une source de petits 
désordres) et la mise en place d’un grand sapin.  

Rosiers - fleurissement du bourg  
Ces rosiers anciens (une quarantaine) sont offerts 
à la Commune par la Fondation Jean-Paul 
Deluche. Il est proposé un partenariat entre la 
Commune, CNPV et Miallet a la Main Verte  pour 
leur plantation et leur entretien. Une réunion est 
prévue. E. Sol-Evrard est l’élue référente.   

Atelier Hors les Murs  
Depuis 2016, le PNR Périgord-Limousin accueille 
tous les ans un groupe d’étudiants sur le territoire. 
Ce type d’atelier mobilise des équipes de master 1 
ou 2, de disciplines et Universités différentes. Le 
conseil approuve la demande de partenariat pour 
la réalisation de l’atelier 2022 sur Miallet. Il s’agit 
d'élaborer avec le territoire une prospective sur 
l’aménagement et le développement de la 

commune. L'engagement demandé porte sur la 
disponibilité des élus lors de la semaine de 
présence des étudiants avec la mise à disposition 
d'une salle de travail pour les étudiants. 

Redevance incitative sur déchets ménagers 
A ce jour, par manque d’informations complètes et 
notamment au vu des contraintes pour les 
personnes en perte d’autonomie ou sans véhicule, 
la Municipalité n’a pas encore délibéré sur le choix 
entre « collecte en porte à porte » et « points 
d’apport volontaire ». Voir aussi le dossier spécial. 
 
Conseil du 13 décembre 

Décision modificative au budget 
Le Conseil approuve des ouvertures de crédits 
permettant l’intégration au bilan de la valeur de 
l’immobilier du leg Bougeault-Lamande selon 
de nouvelles modalités à la demande des 
Finances publiques. Cette opération porte sur un 
montant de 705 000 € tel que fixé par le notaire 
dans l’acte de succession. Voir plus loin un point 
récapitulatif sur le leg. 

Informations 
 La mise en place des rosiers s’effectuera en 

janvier 2022 sur des emplacements choisis en 
proximité des bâtiments communaux. La 
participation de la population et associations est 
souhaitée pour un projet plus étendu de 
fleurissement du bourg.  

 Nouveau devis pour le relevé topographique 
concernant la salle des fêtes : 2868 €. 

 
Erratum 

Dans le bulletin d’octobre 2021 en page 2, il convient de 
lire 125 € au lieu de 150 € (cession de lave-vaisselle). 
 

En bref - Leg Bougeault-Lamande 
 
Un petit récapitulatif pour répondre aux questions.  

La Commune a accepté le leg de Madame 
Bougeault-Lamande en 2018. L’actif successoral 
tel que recensé par le notaire en charge de l’acte 
de succession se composait de :  
 liquidités (soldes de comptes bancaires et 

produits d’assurance-vie) ; 
 de biens immobiliers : une maison à Miallet 

(Rue des Fleurs), un local commercial 
(boulangerie avec un petite appartement à 
l’étage) dans la Rue Mouton-Duvernet à Paris 
ainsi qu’un autre appartement au dernier étage 
d’un autre immeuble dans cette même rue. La 
valeur d’actif successoral des biens immobiliers 
a été fixée à 705 000 € dans la déclaration de 
succession ; 

 et de quelques créances (loyers en retard) et de 
charges de copropriété (dont certaines 
importantes et objet de litiges comme des frais 
de ravalement de façades).  



4 

Les liquidités ont été intégrées au budget de la 
Commune en 2019 pour 288 406,53 € (recettes 
d’investissements « dons et legs »).  

Pour ce qui concerne l’immobilier et sa gestion :  
 La Commune a continué à supporter les 

charges de propriétaire (dont de gros travaux 
comme le ravalement) et à percevoir de 
manière souvent différée des loyers. L’essentiel 
des loyers en retard a été réglé en 2021 et 
intégré au budget de fonctionnement en 
recettes « revenus des immeubles ».  

 Le Conseil municipal a validé la vente de la 
boulangerie et de l’appartement juste au dessus 
pour 430 000 € suite à la négociation avec 
l’acquéreur (soit dans la marge des 5 % de la 
valeur estimée par France-Domaines à 450 000 
€). Ce produit de cession sera intégré au budget 
d’investissement par une prochaine décison 
modificative (en « produits exceptionnels »). 

 La recherche d’un acquéreur sur la base de la 
valeur estimée par France-Domaines pour 
l’autre appartement parisien de la rue Mouton-
Duvernet est encore en cours. 

 La maison de la Rue des Fleurs fait partie de 
l’immobilier locatif de la Commune et est 
actuellement occupé par une famille avec 
enfants. Ceci se situe en conformité avec les 
souhaits de la donatrice et de l’engagement pris 
sur ce type d’utilisation pendant 50 ans. 

Les montants disponibles à terme (vente réalisée 
et vente restant à conclure ainsi que ceux issus du 
reversement des liquidités) sont destinés à 
financer les projets communaux sur les bâtiments 
existants ou d’éventuels bâtiments à réaliser. 

Il est prévu, en témoignage de reconnaissance, de 
donner le nom de Madame Bougeault-Lamande à 
l’un de nos bâtiments communaux. 
 

Téléthon 2022 : un bon bilan 
 
Le Téléthon s’est déroulé le 
27 novembre et les 3, 4 et 5 
décembre. Il a permis de 
récolter 2129,50 € 
intégralement reversés à 
l’AFM Téléthon.  
Les organisateurs remercient les bénévoles et 
associations qui se sont mobilisés, que ce soit 
en participant aux activités, en faisant un don ou 
en donnant de leur temps :  
 Madame Maryse Pergler pour la dictée qui a eu 

lieu à Firbeix,  
 le Club de l’Amitié et Madame Saintonge pour 

la mise en place du concours de belote,  
 les marcheurs,  
 la Main verte et les bénévoles qui ont participé 

à la confection des crêpes et à leur distribution 
dans les villages,  

 Fromarsac  pour le don de fromages, 
 le GAEC de Magoubert et le GAEC Vaures 

pour le lait, la Minoterie Mazeau pour la farine, 
M. Marzat pour la confection de la pâte à 
crêpes et le don des ingrédients, 

 le comité des fêtes qui, pour des raisons 
sanitaires, n’a pas pu maintenir le repas 
prévu le samedi, 

 les commerçants du bourg et du marché ainsi 
que les communes environnantes pour leur 
participation à la tombola et ceux qui ont fait un 
geste commercial lors des achats de différents 
produits, 

 la municipalité pour le prêt de la salle des fêtes,  
 et les associations pour leurs dons. 

   

Temps de l’Avent et des fêtes  

Depuis début décembre, les habituelles 
décorations lumineuses et un nouveau sapin 
devant l’Ecole ont égayé le centre de notre bourg, 
en particulier nos places, durant la nuit.  

 

Le marché de Noël s’est tenu le mardi 21 
décembre, à l'initiative de Miallet à la Main 
Verte avec le concours du Pied à l'Etrier et de 
l'Amicale Laïque. Il était développé autour de 
notre habituel marché hebdomadaire. Les stands 
ont ainsi permis aux petits et aux grands de 
trouver des gourmandises, des décorations et 
produits d'artisanat, en complément des produits 
habituels de nos commerçants et des marchands 
du mardi. Bien entendu, le Père Noël était de la 
partie. Et si la promenade en calèche tirée par 
l'âne a été plébisicitée par les plus petits, les plus 
grands ont pu se concentrer sur le bon choix des 
tickets de tombola ...  
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Réunion sur l’urbanisme du 6 novembre 
 
Après des rappels sur les enjeux et les contraintes de réduction puis suppression de l’articialisation nette des 
sols, un point d’étape a été dressé sur l’élaboration du futur PLUI (Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal).  

 

Pour les phases suivantes du PLUI les élus lancent un appel à la vigilance et la mobilisation de la 
part des porteurs de projets, que ceux-ci soient professionnels ou personnels. Il ne faut pas hésiter 
à contacter vos élus si vous avez d’ores et déjà des questions sur le PLUI. 

 

Nouveaux jours et horaires d’ouverture– Déchèterie de la Coquille 

 

Calendrier 2022 de collecte des déchets ménagers et recyclables (SMD3) 
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Le point sur le dossier de l’adressage à Miallet 
 

Il s’agit de nommer l’ensemble des voies communales, publiques et 
privées et de numéroter tous les bâtis (habitations, commerces, 
entreprises, sites publics, etc.) quel que soit leur état d’occupation. Et ceci de 
façon normée et cohérente en s’appuyant sur un repérage facile par 
coordonnées GPS.. 

L’adressage est rendu indispensable pour bénéficier du déploiement du 
réseau de fibre optique. Il permet aussi de contribuer au maintien de 
services de proximité efficaces pour les livraisons à domicile, pour 
l’intervention rapide secours (pompiers et ambulances) ainsi que pour faciliter 
le travail des services à la personne (accompagnement des personnes âgées, 
autres assistances, …). 

La dénomination des voies communales relève de la compétence du conseil municipal et tout 
changement nécessite une délibération formelle.  

Pour Miallet, le groupe de travail des élus a élaboré un projet aboutissant à nommer (ou renommer) 
une centaine de voies. La plupart de celles-ci se trouvent en campagne. Quelques changements 
concernent aussi le bourg et sont, soit imposés par la normalisation, soit simplement de bon sens ou assurent 
une meilleure cohérence. Quelques repères sur ce que prévoit ce projet : 
 Le type de voie (rue, route, chemin, impasse …) et le nom qu’il est possible de donner sont contraints 

par les normes. Ainsi, un nom de village ou hameau ne peut être retenu que si la voie ne dessert pas 
d’autres villages. C’est le cas par exemple de la route de la Valette. En revanche, un exemple d’aberration 
actuelle est constitué par l’appellation de la route des Parcs qui ne dessert pas vraiment le village des 
Parcs et constitue une source fréquente de pertes de temps pour les livreurs ou ambulanciers. 

 Lorsque c’est possible des noms de sous-sections cadastrales  ont été retenus. A défaut ce sont l’histoire 
ou la topographie qui ont été retenues. Le choix d’éviter les noms de personnes a été fait pour éviter des 
discussions longues ou des remises en question. 

 La numérotation des bâtis reste classique 
dans le bourg (numéros impairs à gauche et 
numéros pairs à droite à partir du début de la 
voie). En dehors du bourg , la numérotation 
sera métrique, à savoir exprimée en mètres 
depuis le début de la voie qui devra 
correspondre à une intersection ou à un repère 
facile. Et ceci y compris sur des longueurs de 
plusieurs kilomètres. Ce qui peut donner des 
numéros à 4 chiffres dans certains cas. 

 Il est envisagé des panneaux indiquant les noms de voies en Français et en Occitan. Les numéros 
de bâtis qui devront être apposés sur les boîtes aux lettres seront fournis avec une notification 
officielle de la nouvelle adresse normalisée. Un PAN (point d’accès numérique) normalisé GPS sera 
défini pour chaque entrée d’habitation (qui peut-être distante de la boîte aux lettres) et intégré à la 
base nationale d’adressage https://adresse.data.gouv.fr/. 

 

Améliorez notre site internet …  
 

  

 Faites-nous part de toute proposition 
ou suggestion … 

 Transmettez les informations sur la 
vie des associations … 

 Mettez à disposition des photos ou 
cartes postales pour illustrer le site. 

 
 BIEN MERCI à ceux qui ont déjà contribué  

 
auprès de webmestre@miallet.fr ou via le 

formulaire de contact de la Mairie sur le site. 
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Le point sur le dossier de la mise en place de la redevance incitative (particuliers) 
 

 
La redevance incitative est un nouveau mode de financement 
de la collecte et du traitement des déchets ménagers qui 
repose sur le volume des déchets. Son principe est le suivant : 

• Volume de déchets           redevance  
• Volume de déchets           redevance  
• Nombre de personnes      redevance . 

Elle remplacera la taxe d’enlèvement actuellement calculée sur la 
valeur locative des habitations quel que soit le nombre d’habitants. 
Cette taxe est payée avec la taxe foncière (reportez-vous à votre 
avis d’imposition pour touver le montant de votre contribution).  

L’objectif légitime de la nouvelle redevance est de réduire le 
volume des déchets ménagers traités. Et donc d’inciter à 
améliorer le tri sélectif. En effet, sur les 234 kg collectés en 
moyenne en bacs gris par habitant, 143 kg sont en fait valorisables 
et donc devraient être recyclés. Sa mise en place est obligatoire. 
Pour notre commune, il est prévu que le dispositif entre 
pleinement en application à compter du 1er janvier 2023 (sauf 
nouveau report).  

En l’état actuel, l’organisme désormais en charge de la collecte et du traitement des déchets sur notre 
territoire, le SMD3 (qui a absorbé l’ancien SCTOM de Thiviers), propose deux formules aux communes.  
 L’une est le maintien d’un service de collecte « en porte à porte » avec des différences importantes 

par rapport au service actuel, dont une élévation possiblement importante du coût  pour certaines 
catégories de ménages (voir les nouveaux coûts prévisionnels au tableau ci-dessous).  

 L’autre est le système dit de « points d’apport volontaire ». C’est de loin le système le plus choisi par 
les communes en Dordogne car l’élévation du coût final pour les ménages est plus limitée ou concerne 
moins de ménages. Un service spécial doit être mis en place pour les personnes à mobilité réduite 
(soit via l’aide à domicile, soit via une collecte spécifique pour ceux qui n’ont pas d’aide à domicile). 

 
Pour les détails sur les tarifs envisagés et le fonctionnement, vous pouvez consulter le site du 

SMD3 https://smd3.fr/ en attendant une information en boîte aux lettres. 

Vos élus seront disponibles pour échanger sur le sujet  
lors du marché le mardi 18 janvier, venez aux renseignements ... 

 
Pour le moment, le conseil municipal n’a pas tranché la question. Il estime avoir été mis devant le fait 
accompli avec des propositions réduisant le service et augmentant les coûts quelque soit le système. De 
plus, pas mal d’informations ne sont que fragmentaires ou non définitives.  

Il s’agit notamment, en cas d’option vers ce système, du détail sur le 
nombre et les implantations des points d’apport volontaire pour 
la commune (au minimum 8 ou alors davantage ?) et des modalités 
concrètes du régime applicable aux personnes à mobilité réduite. Le 
conseil s’interroge en cas d’option « porte à porte » sur la pérennité 
de ce dispositif que nous serions les seuls à choisir sur la 
communauté de communes. Ne faudra-t-il pas passer ensuite quand 
même à l’autre système ? 

Tarif Système choisi par la commune 
Collecte en porte à porte Apport en point de collecte 

Total sans dépassement     
 1 pers (ou 2) 225-245 € 145-165 € 
 3 pers (ou 4) 290-310 € 210-230 € 
 5 pers (ou +) 355-375 € 275-295€ 
Dépassements  Levée supplémentaire Ouverture supplémentaire 
 1 pers (ou 2) 5,40 € 2,70 € 
 3 pers (ou 4) 10,80 € 2,70 € 
 5 pers (ou +) 16,20 € 2,70 € 
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Bienvenue à Miallet – Nouveaux arrivants 
 
Il était classique que Miallet accueille quelques 
nouveaux résidents chaque année. Depuis trois 
ans environ, ce mouvement s’est amplifié, que ce 
soit dans les villages ou dans le bourg, au point de 
redonner une évolution nettement positive à la 
démographie communale. Ainsi, la population de la 
commune vient de redépasser les 675 habitants.  

Le conseil municipal tient à souhaiter la 
bienvenue à tous ces nouveaux résidents et les 
remercie d’avoir fait le choix de notre territoire 
« au coeur de la nature, et la nature au cœur ». 

Lorsque ce sera possible dans le contexte 
sanitaire, une invitation à participer à une rencontre 
de bienvenue et d’échanges avec les élus et 
associations sera lancée en 2022. Dans cette 
attente, les élus vous proposent leur aide pour 
développer vos projets personnels ou 
professionnels. N’hésitez pas à nous contacter. 
 

Welcome in Miallet – New inhabitants 
 
It was quite usual that Miallet welcomed a few new 
residents every year. Over the past three years or 
so, this movement has grown, whether in the small 
villages or in the main village, to the point of 
restoring an increase to municipal demography. 
Thus, the population of the commune has just 
passed the 675. 

The municipal council would like to welcome all 
these new residents and thank them for 
choosing our territory "in the heart of nature, 
and nature in the heart". 

When becoming possible in the current health 
context, an invitation to participate in a welcome 
meeting as well to discussions with elected people 
and associations will be launched. In the 
meantime, elected officials offer you their help to 
develop your personal projects or professionals 
ones. Please, do not hesitate to contact us. 

 

Du nouveau le 3e mardi de chaque mois, dès le 18 janvier : la foire 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Notre marché du mardi a évolué progressivement 
au fil des saisons. Nous remercions tous les 
commerçants qui font ou ont fait la démarche 
d’amener jusqu’au plus près de chez nous une 
offre variée de produits et de services.  

Il est ressorti qu’une étape nouvelle pourrait 
être de tenir une foire avec une gamme plus 
diversifiée le 3e mardi de chaque mois. 

Ne manquez pas la première le 18 janvier ! 

 
Accueil en mairie – Numéros utiles 

Secrétariat de mairie 

Ouverture au public uniquement sur rendez-vous (pendant les mesures sanitaires renforcées)  

lundi : 8h30-12h30, mardi : 8h30-12h30 et 14h00-18h, mercredi :  9h-12h,  

jeudi : 8h30-12h30, vendredi : 8h30-12h30 et 14h-18h 

  05 53 62 84 20    Adresse e-mail secretariat@miallet.fr ou bien via le formulaire de contact sur le site 
internet https:/ /www.miallet.fr/Contact  

Agence postale 9h-12h, mardi au vendredi   05 53 52 30 2  Ecole    05 53 62 80 85  

        
 
 
 
 
 
 
 
 

Mialletais, associations, amis et autres lecteurs du Bulletin, 
Faites-nous passer des articles courts ou des informations à partager 

(envoi par e-mail au secrétariat de mairie)  


