Francais
Miechów a obtenu le statut de ville dès 1290. La commune et la ville de Miechów sont situées sur le Plateau de Miechów. La
ville se trouve près de la route nationale nº 7, dans le voisinage direct de l'agglomération de Cracovie qui n'est qu'à 40 km
de distance. Elle possède également un réseau ferroviaire développé. Réserves naturelles : « Lipny DóĹ » (fr. fausse fosse)
dans les alentours de KsiÄ Ĺźe Wielkie, âBabia Góraâ (fr. mont des commères) à Tunel ou âZĹota Góraâ (fr.
montagne dâor) à Jaksice.
Les habitants de la commune sont majoritairement des dyplômés de nombreuses écoles supérieures. La commune a un
grand potentiel dans le domaine agricole. La ville de Miechów est le centre administratif et économique de la commune, où
se trouvent tous les organismes dâutilité publique. De petits et moyens établissements de production, de services ainsi
que des prestataires de services gastronomiques sont installés ici. La ville offre des conditions favorables au développement
de lâentrepreneuriat.
Beaucoup dâorganisations associatives Ĺ"uvrent pour la population locale dont la plus ancienne, lâorchestre à vent «
SygnaĹ » , existe depuis 105 ans.
Les autres associations jouant un rôle actif sont : lâAssociation de lâan 1163 de Miechów, la Galerie du Bureau
dâExpositions Artistiques de MaĹopolska « U Jaksy », lâAssociation des Amateurs de la Rénovation des Monuments et
bien dâautres.
Juste à côté de la Grand-Place se trouve un monument classe « 0 » : la Basilique Mineure. Lâéglise et le cloître des
Chevaliers du Saint-Sépulcre de Jérusalem ont été fondés par Jaksa de la famille des Grafit. Le cloître de Miechów était le
premier représentant de lâidée et du culte du Saint-Sépulcre, tant en Pologne quâen Europe. Il vous faut visiter :
lâéglise St Wit, St Modeste et Ste Crescence à Nasiechowice ainsi que lâéglise en bois Marie Mère de lâEglise à
PrzesĹawice.
Lâun des personnages historiques importants est Maciej de Miechów, docteur ès médecine, chanoine, astrologue et
recteur de lâAcadémie (université) de Cracovie à 8 reprises.
Nous vous invitons chaleureusement à visiter notre commune et la ville de Miechów.
Coordonnées de contact :
Urząd Gminy i Miasta Miechowa
ul. Sienkiewicza 25
32-200 Miechów
tel. 41 383 00 40, 41 383 10 03
e-mail: gmina@miechow.eu
Tekst pochodzi ze strony: http://miechow.eu/francais/

Urząd Gminy i Miasta

ul. H. Sienkiewicza 25, 32 - 200 Miechów
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