Etat d’avancement Agenda 21 Alvignac les Eaux

>>>>>> Mise à jour du document le 27/12/2015 <<<<<<

- 12 actions clôturées

-

30 actions en cours

- 1 action en préparation

-

12 actions non lancées

- aucune action abandonnée
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AXE 1 : Préservation et valorisation du patrimoine

Objectif global 1: Aménagement et mise aux normes des bâtiments communaux

1- Amélioration de l’isolation du foyer rural > Action terminée. Travaux électriques
effectués et changement de toutes les menuiseries en décembre 2015.

2- Réalisation des travaux nécessaires à l’amélioration de l’accessibilité des bâtiments
publics et de la voirie suite aux recommandations du diagnostic. > Action en cours. Plan

de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics réalisé en
février 2015. Prise en compte de ce rapport pour divers aménagements tels que la réfection
du revêtement de trottoir réalisé devant le foyer rural (en remplacement de pavés). Réalisé en
octobre 2014 par la SOCOTEC. Ce rapport donne lieu à des préconisations de travaux d’un
montant estimatif de 17 500€.

4- Construction d’une salle multi-activités (sports, spectacles, réceptions) en tenant
compte des projets des communes voisines et des critères environnementaux > Action
en cours. Projet en développement, travail intercommunal réalisé. Contacts pris avec
entreprises spécialisées, négociations en cours pour achat d’un terrain. Visites de salles
existantes.

Le projet de salle évolue
Publié le 27/11/2014

Encore beaucoup de travail en perspective.
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Jeudi 20 novembre, des élus des communes de Rignac, Miers, Padirac et Alvignac se sont retrouvés à la
mairie. L'objet de la réunion était la réflexion autour d'un projet de salle multi-activité. La construction
de cette salle souhaitée par le conseil municipal en place a permis d'ouvrir une réflexion sur l'intérêt
communautaire de la réalisation avec la possibilité d'associer les communes voisines. Jean-Luc Lambert,
élu à Alvignac et chargé par la municipalité de porter ce projet, a donc exposé les grandes lignes du
dossier. Au vu de l'existant dans les villages environnants, la nécessité d'un bâtiment pouvant accueillir
près de 300 personnes semble faire l'unanimité. Cet espace devra recevoir des spectacles, des
conférences et bien entendu des grands repas de mariage ou de fêtes. Le sport sera pris en compte
mais la crainte de dégradations des locaux lors des jeux de ballons a été soulevée. Il faudra s'engager
sur des notions environnementales en matière de construction et il ne faudra pas négliger le
stationnement des véhicules. Avant toutes choses un état des lieux des diverses animations et besoins
sur les communes participantes à la réunion est à faire. De même, les associations seront encore
consultées. Aucune commune ne s'est encore engagée, car même si différentes implantations
géographiques du bâtiment ont été envisagées, il faudra faire un consensus. De plus, d'autres obstacles
devront être franchis, comme celui, et pas des moindres, du financement d'une telle salle.
La Dépêche du Midi

5- Réfection du terrain de tennis.

> Action clôturée, terrain réalisé en juin 2014.

Avant

Après
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6- Prise en compte du PAVE en cours de réalisation (Plan de mise en accessibilité de la
voirie et des aménagements des espaces publics). > Action en cours. PAVE réalisé en

février 2015. Prise en compte des indications sur les travaux des secteurs rue des Ecoles,
Carrière Grande (trottoirs, bandes podotactiles, cheminements piétons, passages piétons avec
également la réfection d’une zone piétonne devant la poste). (Document consultable en mairie)

Objectif global 2: Aménagement du village

7- Création d’entrées de villages identifiables. > Action en cours. Le CAUE du Lot a réalisé
un audit et nous a fourni un document de travail.
Un travail sur les entrées du village
Publié le 21/04/2015

Les quatre entrées du village ont été visitées
Dans le cadre de l'Agenda 21 local, Isabelle Cépède-Lacoste, Edith Branche et Jacques Perrier ont reçu
Elise Cailleret du CAUE du Lot (conseil d'architecture d'urbanisme et de l'environnement) pour
ébaucher le projet de l'action n° 7 intitulée «portes d'entrée de villages identifiables». Mercredi 15
avril, les quatre entrées d'Alvignac (arrivées de Rocamadour, de Padirac, de Miers et de Gramat) ont
été vues et évaluées tant par leur potentiel naturel qu'architectural. Le fil conducteur de l'action se
résume en quatre verbes : végétaliser, établir, modifier et impliquer. Un rapport sur les quatre portes
établi par Elise Cailleret sera adressé courant juin aux responsables communaux et permettra
d'élaborer un programme de réalisations échelonné sur deux ans et demi. Le CAUE est un service public
ouvert aux collectivités et aux particuliers. Il offre des conseils variés et gratuits. Plus d'info sur le
site www.caue46.fr.
La Dépêche du Midi

8- Poursuivre l’enfouissement des lignes aériennes. > Action en cours. Enfouissement
réalisé sur une grande partie du bourg, place des Ecoles, Mas de Troy. Etude en cours par la
FDEL sur l’avenue de la Source.
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9- Création de nouveaux aménagements routiers et piétons en lien avec la création de
la maison de santé et la mise en œuvre de la dernière tranche du PAVE (rond point,
sens unique, trottoirs, ralentisseurs, zone 30, rétrécissements de la chaussée). > Action
en cours. Un rapport a été réalisé par le Service territorial routier du conseil départemental.
Cela permettra de prendre des décisions pour d’éventuelles modifications de carrefour
dangereux ou d’aménagements routiers.

10- Ajout de mobilier urbain (bancs) dans le cadre du PAB. > Action clôturée. Bancs
installés dans divers secteurs du village : 1 dans Carrière Grande, 2 sur la place des Ecoles, 1 à
l’entrée du parc du Samayou. Réflexion en cours pour la mise en place de nouveaux bancs.
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AXE 2 : Protection de l’environnement et préservation des ressources
Objectif global 3: Optimisation des ressources
11- Couper l’éclairage du clocher à partir de minuit>

Action clôturée. Extinction de
l’éclairage public dans les lotissements de 23h à 6h du matin et dans le bourg de 0h à 6h du
matin. Eclairage du clocher éteint à partir de minuit depuis octobre 2014.
LE JOUR DE LA NUIT, C'EST SAMEDI !
Publié le 09/10/2015

Le Jour de la nuit, c'est samedi !
Ce samedi, à 21 heures sur la place des écoles à Alvignac, et dans le cadre du Jour de la nuit, que la
population est invitée à venir découvrir et observer les étoiles. Venez fêter la nuit noire avec ce
rendez-vous donné par des astronomes avertis. Cette animation proposée par le Club astro de Gramat
vous permettra de profiter d'élocutions, de descriptions des constellations et d'observations du ciel au
télescope. La météo semble favorable et un ciel sans nuage devrait être également de la partie
(l'animation sera tout de même réalisée au foyer rural en cas de mauvais temps). Le Jour de la nuit est
une manifestation nationale unique de redécouverte de la nuit noire, de ses paysages, de sa biodiversité
et de son ciel étoilé. Extinction totale de l'éclairage public de la commune toute la nuit. Fêtez également
la nuit noire, en éteignant vos lumières extérieures et en minimisant votre éclairage intérieur !

12- Utiliser des ampoules Led pour l’éclairage public et en diminuer l’intensité
lumineuse. > Action en cours. Eclairage Led mis en place à la Source Salmière par le SIVU

Miers / Alvignac pour l’éclairage public du site. Néanmoins une étude comparative
avantages/inconvénients entre l’éclairage Led et les autres types de matériels est réalisée en
parallèle. Etat des lieux de la totalité de l’éclairage public sur la commune d’Alvignac réalisé
par la FDEL (fédération départementale d’énergie du Lot) en juillet 2014.

13- Créer un plan de covoiturage : étudier le potentiel, la demande, fixer un point de
rendez vous. > Action en cours. Des demandes ponctuelles ont été satisfaites pour le
transport de personnes isolées mais le mode de fonctionnement de cette action n’est pas
encore formellement défini. Réunion à l’échelle cantonale planifiée en janvier 2016.
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14- Création d’une navette ou minibus. > Action non développée. Cette action nous semble
difficile à mettre en place. Elle pourrait, entre autre, créer un désintérêt pour les commerces
locaux. A travailler.

15- Poursuivre et renforcer la sensibilisation des habitants aux économies d’énergie
/Bulletin communal par exemple. > Action en cours. L’information se fait régulièrement via
les Bulletins communaux, le site Internet, la page Facebook.

16- Achats groupés de récupérateurs d’eau pour les habitants intéressés. > Action non
développée à ce jour.

Objectif global 4: Collectivité éco-responsable
17- Achat de matériel recyclé ou reconditionné pour l’école publique ou la commune. >
Action en cours. Matériel d’occasion acheté pour l’école publique dans une société spécialisée
en reconditionnement informatique (Sté ordi-solidaire).

Facture d’achat matériel reconditionné

Utilisation de matériel recyclé dans le cadre des activités périscolaires
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Utilisation de papier recyclé à la mairie

18- Poursuivre et accentuer l’utilisation des produits labellisés. > Action en cours.
Changement de fournisseurs mairie pour achat de certains matériels de nettoyage labellisés.

19- Diminution maximale de l’utilisation de pesticides en sensibilisant la population
(particuliers, entreprises, agents communaux) et signature d’une charte « zéro
pesticides » compte tenu de la diminution de l’utilisation de ces produits. > Action en

cours. Depuis plusieurs années déjà, Alvignac avait bien diminué l’utilisation des pesticides, en
majorité du désherbant employé pour l’entretien des chaussées. L’année 2015 aura été la
première pour Alvignac pendant laquelle aucun pesticide n’aura été employé par les agents
communaux ; ni sur les routes, ni dans les parcs ou jardins, ni au cimetière : ZERO
PESTICIDE EN 2015. C’est donc un engagement fort qui a été tenu mais qu’il était très
important de réaliser pour tenter de conserver une eau potable pour nous et les générations à
venir. Il serait souhaitable également que chacun d’entre nous, contraint à une prise de
conscience, pérennise cet effort et arrête l’achat et l’utilisation de ces produits
phytosanitaires toxiques.

20- Poursuivre la pose d’économiseurs d’eau dans les bâtiments publics > Action en cours.
Pose de robinets poussoirs réalisée à l’école publique.

21- Mettre en place un fleurissement « raisonné ». Bannir l’arrosage des pots
suspendus demandant beaucoup d’eau et de temps aux employés communaux en
utilisant certains types de plantes. Semer des prairies fleuries à la place des gazons
quand cela est possible > Action en cours. Pots suspendus supprimés. Une prairie fleurie
semée près des sanitaires de « Côte Rousse ».
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Objectif global 5: Gestion des déchets
22- Mise en place d’un tri sélectif à la salle communale (achat de poubelles) > Action en
cours (attente matériel en commande).

23- Mise en place d’un composteur à l’école publique pour la cantine scolaire du RPI. >
Action en cours réalisée en partenariat avec le SIVU l’Etoile sur le pôle de Rocamadour.
L’action va se poursuivre en aménageant des zones de compostage sur les pôles d’Alvignac et
Miers (en partenariat avec le Syded du Lot).
Rocamadour. Les élèves s'initient au compostage
Publié le 24/03/2014

Les enfants très intéressés par les vers, insectes, champignons etc.
Mardi 18 mars, les élèves de l'école de Rocamadour ont été initiés au compostage collectif. Grâce à la
participation de la commune de Rocamadour, le Syded Lot et le Sivu l'Étoile qui a fourni le composteur
installé derrière l'établissement, les élèves ont pu être sensibilisés à la pratique du compostage qui en
l'occurrence recyclera les déchets de cuisine (les restes de la cantine).
Ils ont appris comment réussir son compost en variant et mélangeant les différents détritus, en aérant
le tas et en arrosant afin de maintenir une bonne humidité. Ils ont fait connaissance avec les différents
insectes, vers de terre, champignons, bactéries qui participent activement à la dégradation naturelle
des matières organiques pour en faire du compost, matière naturelle nécessaire à la vie du sol.
Composter, c'est moins de déchets, moins de camions et de pollution, et une économie pour la
collectivité.
La Dépêche du Midi

24- Intensifier l’effort de sensibilisation de la population pour le tri et sur la
récupération des déchets spéciaux des ménages (piles, cartouches d’imprimante, huiles
diverses, etc.) par l’intermédiaire des moyens de communication disponible sur la
commune (Petit bulletin, site Internet, Facebook, presse locale, etc.). > Action en cours.

L’information se fait régulièrement via les Bulletins communaux, le site Internet, la page
Facebook.
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Exemple de communication sur la page Facebook

25- Donner 2 poules aux foyers qui souhaiteraient construire un poulailler pour réduire
leurs déchets et envisager l’installation d’un poulailler à l’école. > Action non lancée à ce
jour.

Objectif global 6: Sensibilisation et protection de l’environnement

26- Création d’un calendrier des périodes de tailles, notamment pour les taillis dans
lesquels de nombreux insectes trouvent leurs nourritures (exemple : pollen pour les
abeilles dans les fleurs de ronces.) > Action non lancée à ce jour

27- Finaliser la création d’un verger communal avec la collaboration des Croqueurs de
pommes du Haut Quercy pour la sauvegarde des variétés anciennes et méritantes
(gustatif, résistance aux maladies, aux conditions climatiques) de fruits. > Action
clôturée. L’association des Croqueurs de Pomme a signé une convention avec la commune
d’Alvignac. Le verger communal est né et ce sont plus d’une cinquantaine de fruitiers qui ont
été plantés.
Convention et verger de préservation
Publié le 23/10/2014
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La convention vient d'être signée
La mairie d'Alvignac et l'association locale des croqueurs de pommes du Haut Quercy, dont le siège
social est à Miers, ont signé une convention le samedi 18 octobre.
En vue de la création d'un verger communal, un terrain de 4 000 m2 situé aux Malaudes a été mis à la
disposition de l'association afin d'y planter de nombreuses variétés de fruitiers dont une majeure
partie de pommiers. La convention permettra entre autres d'initier le public aux techniques de la taille,
de la greffe et de la plantation. Elle aidera les particuliers amateurs à la construction de leurs propres
vergers en associant également les scolaires de la commune d'Alvignac et des environs. Elle permettra
surtout la préservation des variétés fruitières en voie de disparition et la promotion d'autres variétés
peu connues mais méritantes. De plus, ce verger fera lieu commun avec le Jardin des abeilles, créant
ainsi une interaction bienfaisante et naturelle.
Marie-Agnès Vaurs, présidente de la section locale a donc officialisé ce partenariat avec la mairie
d'Alvignac représentée par le maire, Freddy Terlizzi. Pour l'occasion elle a remis à la bibliothèque
municipale l'almanach 2015 de l'association nationale des croqueurs de pommes.
Cinquante arbres rejoindront à la mi-novembre la dizaine de scions déjà plantés. Cependant, comme l'a
indiqué Louis Legrand, chargé des relations avec la commune d'Alvignac, il faudra être patient et
attendre quatre à cinq ans pour pouvoir profiter des premières récoltes.
La Dépêche du Midi
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28- Faire vivre le projet du « jardin des abeilles » pour des animations ou projets
pédagogiques avec les enfants des écoles par exemple. > Action en cours. Animation

réalisée avec les enfants de l’école privée Notre Dame qui sera reconduite avec les écoles
publiques du RPI. Mise en avant de « l’Oasis des abeilles » sur le site internet d’Alvignac avec
un chapitre dédié. Mise en place sur le site d’un panneau de communication. Divers prix et
récompenses départementales ont été remis au Club des Ainés initiateur du projet.
Un prix départemental pour le Club des aînés
Publié le 17/12/2014

Un diplôme qui couronne un projet de développement durable.

Jeudi 11 décembre, le «Jardin des Abeilles et le Verger communal de préservation», implanté sur une
parcelle du lieu-dit les Malaudes d'Alvignac, a obtenu le 3e prix du Coderpa (Comité départemental des
retraités et personnes âgées). Les initiateurs du projet, Jacques Perrier et Jean-Claude Rivière,
adhérents au Club des aînés, ont participé au concours, organisé par cet organisme dans le cadre de la
semaine bleue, intitulé «Vieillir et agir ensemble dans la communauté». Le jury, réuni au mois de juin
dernier, leur a attribué cette place sur le podium attestant ainsi qu'il présente un intérêt certain pour
la communauté et en particulier pour les scolaires. Guy Terral, représentant le Coderpa, a été acceuilli
sur place par une trentaine d'adhérents.
Il a remis au Club le diplôme témoignant de l'attribution de cette récompense.
La Dépêche du Midi
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29- Placer un panneau de sensibilisation au « bois des jonquilles » pour couper moins et
ne pas arracher les fleurs. > Action non lancée à ce jour
30- Mise en place d’une convention de rejets dans notre station d’épuration avec un
abattoir (La Capel : zone du Perrier uniquement en hiver.) > Action non lancée à ce jour.
Le projet de méthanisation de la Capel est le point de départ de la demande de mise à
disposition de notre station d’épuration. Ce projet n’étant pas encore lancé cette action est en
stand-by.

31- Sensibilisation des scolaires au développement durable par la mise en place de
projets pédagogiques au sein des classes > Actions en cours. Le projet d’éducation

territorial PEDT intègre de nombreux points mettant en œuvre les « bonnes pratiques » du
développement durable. Ces actions sont menées durant le temps périscolaire. Une première
action a été menée avec le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy sur le thème de l’eau.

Rocamadour. Les enfants initiés au monde aquatique
Publié le 08/04/2014

Les enfants au ramassage des plantes aquatiques.
Dans le cadre des activités péri éducatives, les élèves de CM1 et CM2 de la classe d'Anne-Marie Foulon
de l'école de Rocamadour ont participé à quatre après-midi les 25 et 28 mars, 1er et 4 avril, sur le
monde aquatique tant sur le plan de la faune que de la flore. Une cinquième est prévue en mai. Avec
Anne-France Poillion, animatrice du parc naturel régional des Causses du Quercy, autour de la mare des
Alix, ils ont pu étudier les crapauds, grenouilles, tritons voir leurs œufs, les coléoptères, les
hétéroptères, les vers de vase. Ils ont enfin étudié les différentes plantes dites filtrantes, flottantes,
oxygénantes ainsi que les plantes de rives. Une activité financée par le PNRCQ et une leçon de science
naturelle sur le terrain qui leur fait prendre conscience de l'utilité de chacun dans l'équilibre du
monde.
La Dépêche du Midi
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Exemple d’animation proposée aussi aux enfants

32- Régulation de la population des pigeons. > Action clôturée. L’association de chasse
d’Alvignac a réalisé plusieurs prélèvements sur la population de pigeons réduisant
considérablement les nuisances. Nouvelles opérations prévues courant hiver 2015/2016.
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AXE 3 : Agir pour le mieux vivre ensemble

Objectif global 7: Contribution à la santé des personnes

33- Signalisation de la potabilité des points d’eau publics (avec analyse des 3 points
d’eau) > Actions en cours. Des analyses sont réalisées sur les 3 points. Eau non potable.
Panneaux de signalisation en fabrication.
Lavoir du Théron
Lavoir des Fontanelles
Lavoir de Samarre

34- Proposer régulièrement des repas biologiques à la cantine scolaire. > Action non
lancée à ce jour

35- S’informer sur les risques potentiels de l’ancien camp militaire de Viroulou. > Action
non lancée à ce jour

36- Contrôle des éventuels rejets de l’ancienne décharge municipale > Action non lancée
à ce jour. Le syndicat de l’eau réalise tous les ans un prélèvement dans le ruisseau situé en aval
du bassin versant de l’ancienne décharge. A ce jour aucune pollution n’a été décelée.

Objectif global 8: Dynamique de développement

37- Création d’un emploi à temps partiel d’animateur (-trice) pour les relations au
tourisme, aux jeunes, aux personnes âgées (à définir.) > Action en cours par le biais du
SIVU l’Etoile qui a embauché une personne à temps partiel pour l’encadrement des enfants en
périscolaire à l’école publique.

38- Faire un inventaire des associations et des animations sur la commune. > Action

clôturée. Les associations ont été répertoriées et sont sollicitées pour une animation estivale
produite par le casino d’Alvignac. Les associations fournissent un recueil de leurs animations
pour le traditionnel bulletin communal de fin d’année.

Voir la liste des associations ci-après :
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Les vallées de la forme :

Caroline et Stéphanie vous attendent à la salle communale pour des cours de piloxing tous les
vendredis soir à 19h30 ou des cours de zumba tous les mercredis soir à 19h45. Pour tous
renseignements ou inscription : Tel. : 06 81 61 25 44
E-mail : valdeforme@wanadoo.fr Site : www.valforme.com ou page facebook « vallée de la forme »

Le club de tennis :

Réduit à sa plus simple expression la jeunesse sportive alvignacoise section tennis existe toujours !
Pour tous renseignements contactez Jean-Michel Cances au 06 15 43 52 28

La chasse :
Le président Olivier Faure est joignable au 06 65 33 60 12

Le gardon Gramatois :
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C'est une association agréée de la pêche et de protection du milieu aquatique (AAPPMA) a pour
objectif de préserver le site de la source Salmière dans sa qualité de lieu de pêche et organise
également des concours de pêche. Elle participe également au nettoyage du plan d’eau.
Contact : http://pechegramat46.over-blog.com

La médiathèque :

Elle est riche d'un large choix d'ouvrage et d'un point Internet. Animée par une équipe de
bénévoles, vous y trouverez des ouvrages pour tous les âges. Les livres sont régulièrement
renouvelés et des commandes particulières peuvent être passées au centre de Prêt du Lot.
Vous y trouverez également un point Internet avec une station multimédias. Ces services sont
gratuits.
Tél:
05.65.33.15.81.
Ouverture : le jeudi : de 15h à 16h pour les écoles et de 16H à 17H30 pour les adultes
le samedi : de 10h à 11h30

Le comité des fêtes :

Il perpétue la tradition de la fête votive du mois de juillet. C’ est une équipe jeune et dynamique,
confortée par le soutien bienveillant des « anciens ». Il perpétue la tradition de la grande fête
votive du mois de juillet, réputée dans toute la région. Le point d'orgue de ces festivités est sans
conteste le grand repas villageois qui réunit plusieurs centaines de personnes. Le comité a
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beaucoup d'autres projets de manifestations, alors si vous voulez vous impliquer dans l'animation
du village, n'hésitez pas à contacter Nicolas Balayssac, le président du comité des fêtes au 06 74
18 75 52.

Rockalvidour :

C'est une association composée de joyeux lurons passionnés de musique de 8 à 15 ans, rockalvidour
s’est constitué en association depuis 2014. Ils réalisent différents évènements tout au long de
l’année comme de soirées dansantes ou encore la fête de la musique bien sur !
E-mail : lesjamesderocamadour@orange.fr

Le moulin à musique :
C'est une association créée par des passionnés de musique et notamment de rock’n’roll, ils
renouvellent tous les ans le festival du Barrou où se mêlent bonne ambiance et bonne musique !
Pour plus de renseignements contacter Stephan au 06 82 33 86 56.

Le club des ainés :
C'est un club très actif, le club des ainés propose différentes activités tout au long de la semaine.
Ce club est présidé par Monsieur Jean-Marie Valette, joignable au 06 77 64 73 55.
mardi de 14h à 16h : atelier informatique animé par Jean-Claude Rivière et Alain Placet
mercredi de 9h à 12h : cartonnage animé par Annie Pépy
mercredi de 14 à 17h30 : patchwork animé par Annie Pépy
jeudi de 9h à 12h : marche animée par Jean-Marie valette, René Grenier et Nicole Kinoo
jeudi de 14h à 17h : broderie animée par Claude Delfaud
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Les amis de la source :

Cette association est née à l’initiative de personnes désireuses de faire revivre le site de la
source Salmière de Miers-Alvignac. Plusieurs activités ou autres spectacles y seront proposés tout
au long de l’année afin de dynamiser et de faire découvrir cet espace exceptionnel. La présidente
est Madame Véronique Cros (E-mail : esthercros@orange.fr) et son vice-président Monsieur
Poujade Dominique (Tel. : 05 65 33 61 19).

Les croqueurs de pommes :

Créée il y a 35 ans, " Les croqueurs de pommes " est une association nationale d’amateurs
bénévoles pour la sauvegarde des variétés fruitières régionales en voie de disparition.
La section locale du Haut-Quercy a été créée en 2013 et son siège social est à Miers. Si vous
voulez :
- créer et entretenir un verger ou, tout simplement, régénérer de vieux arbres fruitiers
- contribuer à sauver notre riche patrimoine fruitier
- transmettre vos savoir-faire ou vous perfectionner
N’hésiter pas à rejoindre l’association.
Contacts :
Robert Bouyssou : Le vieux Colombier, 46 600 Martel - Tél. : 05 65 37 35 42
Louis Legrand : Le Pech de Cance, 46 500 Miers - Tél. : 05 65 33 69 92
Courriel : vaurs.marie-agnes@wanadoo.fr
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L’Association des combattants du front :
Elle permet de perpétuer le souvenir de nos anciens, sensibiliser nos enfants et petits enfants aux
risques de conflits qui perdurent. Les commémorations du 8 mai et du 11 novembre montrent par le
nombre important de participants que notre action porte ses fruits. Le président est Yves Pepy:
05 65 33 71 02.

L’Association Racines :
Elle a pour but de mettre en valeur et de protéger le patrimoine écrit et bâti. Grâce aux
nombreuses sections qui la constituent (histoire locale et généalogie, occitan, archéologie, langue
et civilisation française, balades et découvertes, environnement) chacun peut y trouver sa place.
Plusieurs animations, conférences, sorties culturelles et randonnées sont organisées en cours
d'année. Cette association forte d'une centaine d'adhérents organise de nombreuses
manifestations et publie régulièrement des ouvrages.
www.racines-alvignac.fr
Généalogie, histoire locale, généalogie, paléographie
Contact : Edith Branche. Tel. : 05 65 33 63 21 - E-Mail : e.branche@wanadoo.fr
Archéologie
Contact : Caroline Mey. Tel. : 05 65 33 72 66 - E-Mail : carolinemey@wanadoo.fr
Balades et découvertes
Contact : Maryse Pagès. Tel. : 05 65 33 66 05
Langue et littérature françaises
Contacts : Isabelle Giard - Tel. : 05 65 33 48 71 - E-Mail : isa.giard@wanadoo.fr
Oenologie
Contact : Didier Dupouy tel 05 65 40 67 76
Occitan
Contact : Pierre Bazalgues tel 05 65 33 66 28
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Délégation du Lot de l’association Défense de la Langue Française ou
D.L.F. :
Son siège social est à la mairie d’Alvignac-les-eaux. Vous trouverez des informations complètes
sur la D.L.F., ainsi que de nombreux liens vous renvoyant à des sites consacrés à la langue
française et à la francophonie, ou encore aux textes de loi, sur le site Internet de l’association
http://www.langue.française.org/index.php.
Vous pouvez vous renseigner et/ou adhérer auprès de la présidente de la Délégation du Lot,
Sandrine Mage : sandrinemage@sfr.fr

Le Téléthon
Il participe au grand élan national de solidarité et permet, par la contribution de chacun d'entre
nous, le brassage des générations.

Les deux associations de parents d'élèves :
Celle du R.P.I et celle de l'école Notre-Dame. Toutes deux sont indispensables à la vie scolaire de
nos enfants.

39- Création de réunions de quartier avec animations. > Action en cours. Réunions
publiques réalisées régulièrement dans le cadre de l’Agenda 21. Début 2016 une réunion
publique organisée par la municipalité portera sur le bilan après 2 ans de mandat. Réflexion en
cours par l’équipe communication de la mairie pour les réunions de quartier.

40- Intégration des jeunes dans la vie communale par la création d’un conseil des
jeunes. > Action en cours. Création d’une salle des jeunes qui regroupe les enfants, ados et

jeunes de 11 à 20 ans. Intervention du Parc naturel régional des causses du Quercy pour un
reportage photo et vidéo sur ce foyer et sur les jeunes du village et alentours (novembre
2015).
DES BEBES ET DES ARRIVEES
Publié le 25/01/2015

Les ados ont pris la parole lors de la cérémonie.
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La municipalité d'Alvignac avait réuni la population à la traditionnelle cérémonie des vœux, le 17 janvier.
Le maire, Freddy Terlizzi, a fait respecter une minute de silence en hommage aux victimes des
attentats survenus à Paris. Puis les conseillers municipaux ont déroulé les différents chapitres.
La natalité importante était saluée avec 12 bébés et une attractivité toute aussi marquante avec 17
nouveaux foyers en 2014. Les présidents et membres des associations présentaient eux aussi leur
travail de l'année écoulée. Atelier de cartonnage et de patchwork, club des aînés, comité des fêtes,
défense de la langue française, anciens combattants, le Rockalvidour, la section tennis, les vallées de la
forme, les amis de la Source ainsi que les associations des parents d'élèves, Racines, de la chasse et de
la bibliothèque précédaient un point sur l'agenda 21 local. Françoise Tournié, Dominique Dissac et
Simone Lascoste recevaient quant à elles un prix dans le cadre des villages fleuris.
Elina, Eva, Anais et Jimmy, lançaient un appel aux dons afin d'équiper la salle des jeunes mise à
disposition par la municipalité. Pour son discours, le maire revenait sur les points marquants de 2014
avec la création de l'agenda 21, les avancées significatives sur la réhabilitation de la source Salmiére,
les aménagements routiers et la création de la maison de santé. Il rappelait aussi le projet de salle
multi-activité à l'échelle intercommunale, saluait le travail de son équipe communale avant de souhaiter à
tous une très bonne année 2015 et de partager la galette des rois.
La Dépêche du Midi

41- Faire valoir notre Agenda 21 local au sein de la « Communauté de communes des
Causses et de la vallée de la Dordogne » regroupant 62 communes mais aussi dans le
Scot Nord du Lot. > Action en préparation avec une réunion de présentation aux maires du
canton.

Objectif global 9: Valorisation de la vie locale
42- Mise à disposition d’un terrain proposé par la commune pour faire du maraîchage.
Terrain ouvert à tous (chômeurs, personnes défavorisées, personnes âgées, enfants...)
> Action non lancée à ce jour

43- Intégration au projet de création de deux maisons mitoyennes d’accueil familial
(avec qualités environnementales) pour accueillir des personnes âgées. > Action en cours
mais très grosses difficultés d’aide au financement à ce projet. Visites effectuées sur des
établissements existants (Livernon, St-Santin de Maurs, Mauroux, Vayrac)
Alvignac s'informe sur le village des aînés
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Alain Guichard et les élus d'Alvignac sur la terrasse d'un des logements.
Ce mardi 23 décembre, trois élus de la commune d'Alvignac avaient rendez-vous avec Alain Guichard, le
concepteur du village des aînés de Livernon. Isabelle Cépède Lacoste, Edith Branche et Philippe Kerninon
souhaitaient recueillir des informations sur ce type d'hébergement afin de compléter leurs
connaissances en vue de réaliser ce type de bâtiment dans leur commune engagée dans la démarche
Agenda 21. «Cette démarche est une démarche citoyenne, dont les objectifs sont à terme, en
s'appuyant sur la concertation avec la population, de contribuer à la transition écologique et énergétique
du territoire. Malheureusement ces projets ne sont pas soutenus financièrement par l'Etat…» regrette
Philippe Kerninon, premier adjoint à Alvignac. C'est ainsi que la commune d'Alvignac souhaite, malgré ce
handicap, réaliser une résidence des aînés en s'inspirant de celle de Livernon dont les bâtiments ont été
conçus pour être très économes en énergie par une isolation innovante des plus performantes, une
récupération des eaux de pluie qui une fois retraitées sont utilisées dans les circuits sanitaires, et un
chauffage de l'eau par une chaudière géothermique. Petit plus au niveau énergétique, le chauffage de
cette résidence est assuré par le réseau chaleur bois de la commune. Les élus d'Alvignac ont ainsi
écouté et questionné Alain Guichard dans son approche ergonomique, économique et écologique de sa
réalisation qu'il a menée seul sans aide extérieure, avec le souci de recréer au cœur de sa résidence
l'âme d'un village.

44- Création d’un festival « Agenda 21 » (musique traditionnelle, marché produits
locaux, présentation des énergies renouvelables, etc.). > Action clôturée. Le premier
festival Agenda 21 du Lot a été réalisé à Alvignac en Avril 2015. Prochaine édition programmée
en 2017.

UN SAMEDI SOUS LE SIGNE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Publié le 11/04/2015
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Les banderoles sont posées dans l'attente du festival
La première édition du Festival Agenda 21 se déroule ce samedi 11 avril, de 10 heures à 18 heures sur
trois sites à Alvignac. De nombreuses animations sur le thème du développement durable seront
proposées au public. Ce festival se déclinera sur trois pôles partagés entre le parc du Samayou, le
hameau des Malaudes et le foyer rural.
«J'ai descendu dans mon jardin» permettra d'appréhender la dimension environnementale avec un
marché de producteurs locaux, un stand bio 46 et de gestion forestière (SCIC initiative environnement).
Mais il y aura aussi un spectacle pour enfant de 6 mois à 8 ans, proposé par Chantal Boutes et le PNR
des causses du Quercy (10 h 30), des ateliers jardinage, à 10 heures une visite du jardin des abeilles et
du verger communal (les Croqueurs de pommes) et une animation sur le bois raméal fragmenté (14
heures).
Avec «l'Art dans tous ses états», les amateurs de peinture se retrouveront au foyer rural pour admirer
les œuvres de six peintres locaux.
Un marché artisanal avec démonstrations regroupera entre autres sculpteur, tourneur sur bois et
fabricant d'objets en matériaux de récupération. Francoise Utrel animera un atelier participatif de
land-art et une animation tag se déroulera sur le mur d'expression (14 h 30). Un vide-greniers, une
découverte des toilettes sèches, un atelier poulailler complétera le pôle «Recyclez c'est gagné».
Une flash mob par les jeunes du village
À 11 h 30, Corinne Delpech de Coté Rocher à Rocamadour procédera à l'inauguration du festival, avant
une flash mob à 12 heures organisée par les jeunes du village. Ils comptent sur la présence d'un
maximum de participants pour cet événement filmé par un drone. Un pique-nique citoyen permettra de
profiter des produits des producteurs. L'animation musicale sera assurée par une scène ouverte qui
accueillera le groupe local The Rockalvidour ainsi qu'une troupe du foyer Marthe-Robin de Gramat. Sans
oublier les musiciens amateurs de passage.
Tout au long de la journée, buvette avec boissons locales, animations jeux en bois pour les enfants, jeux
de piste, etc. À 18 heures, l'inauguration de la salle des jeunes au foyer rural clôturera ce premier
festival Agenda 21 du Lot.
La Dépêche du Midi

L'AGENDA 21 A LA RADIO
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Publié le 30/03/2015

Le groupe Agenda 21.
Le programme du premier Festival Agenda 21 du Lot, qui se déroulera les 10 et 11 avril, est bouclé. Trois
membres du groupe de travail Agenda 21 se sont rendus lundi 23 mars dans les studios de la radio
Décibel FM à Biars (105.9/106.9) pour en parler. Dans le cadre de l'émission «Le micro est à vous»,
Françoise Castellane a interviewé Charlotte Beguey-Devez (apprentie BTSA), Marie Bergougnoux
(formatrice au CFAA-CFPPA de Lacapelle-Marival) et Philippe Kerninon (chargé de la mise en place de
l'Agenda 21 à Alvignac). Les grandes lignes de ce festival portant sur le développement durable et
organisé sur plusieurs sites de la commune ont été rappelées. L'émission sera diffusée mardi 7 avril à 17
heures, mercredi 8 avril à 14 heures et vendredi 10 avril à 11 heures.
La Dépêche du Midi

LE FESTIVAL AGENDA 21, DEUX JOURS DE FÊTE
Publié le 19/03/2015

Ils s'engagent en faveur du développement durable.
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En 1992 lors du sommet de la Terre à Rio de Janeiro, la France s'est engagée tout comme 177 autres
pays à mettre en œuvre un programme d'actions pour le XXIe siècle. Cinq finalités essentielles sont
mises en avant : lutte contre le changement climatique, préservation de la biodiversité, des milieux et
des ressources, épanouissement de tous les êtres humains, cohésion sociale et solidarité entre
territoires et entre générations, dynamiques de développement «responsables».
Épaulé par l'association nationale Notre village terre d'avenir, un groupe motivé d'habitants du village
et de communes limitrophes a bâti un registre de 55 actions portant sur les finalités précédemment
citées. Aujourd'hui, Alvignac possède donc «son» agenda 21 local. L'action n° 44 est la création d'un
festival Agenda 21 qui se déroulera les 10 et 11 avril. Et ils étaient une bonne trentaine de participants,
mardi dernier, pour la dixième réunion publique sur le thème du développement durable. Renforcé par
des apprentis BTSA d e Lacapelle Marival, le groupe de travail a bouclé le programme de l'événement.
Le vendredi 10 avril, les apprentis iront à la rencontre des écoles du village pour faire découvrir aux
enfants le développement durable par le biais d'actions ludiques.
Land-art, marché, ateliers…
Le samedi 11 avril, dès 10 heures dans le parc du Samayou et au hameau des Malaudes : animation sur le
bois raméal fragmenté, visite de l'Oasis des abeilles et du verger communal, marché de producteurs
locaux (alimentation et artisanats), animations pour les enfants en partenariat avec le PNR des causses
du Quercy, land-art avec le Quinze Donadieu, vide-greniers.
Il y aura également plusieurs stands dont celui d'AB Bio, d'Initiative environnement, du Syded du Lot et
un atelier participatif de construction d'un poulailler. En parallèle après l'inauguration du festival par
Corinne Delpech de Côté Rocher à Rocamadour, pique-nique citoyen, scène musicale ouverte à tous,
flashmob et tags sur le mur d'expression seront au menu. Ce festival se terminera à 18 heures au foyer
rural par une seconde inauguration, celle de la salle des jeunes.
La Dépêche du Midi

45- Création d’un marché alimentaire et artisanal pouvant intégrer nos commerçants. >
Action non lancée à ce jour. Difficile à mettre en place. Impliquer les commerçants locaux. A
travailler.
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AXE 4 : Transversalité avec les différentes échelles territoriales
Objectif global 10 : Renforcer l’attractivité du territoire
46- Mise en valeur du lavoir des Fontanelles > Action clôturée. Remise en état et
préservation du site par la Communauté de Communes du Pays de Padirac et le Parc Naturel
Régional des Causses du Quercy en mars 2014.

Alvignac. Une cure de jouvence pour le lavoir des Fontanelles
Publié le 20/03/2014

Le nettoyage a commencé.
Depuis une semaine, les promeneurs et usagers utilisant la route communale des Fontanelles auront
remarqué les travaux de restauration du lavoir du même nom. Ce lieu pourtant réaménagé, il y a quelques
années, perdait rapidement de son charme, malmené par les outrages du temps et par les assauts de la
végétation. Pour mener cette opération, Alvignac profite d’un programme de restauration du petit
patrimoine financé par la communauté de communes du Pays de Padirac et par le Parc naturel régional
des Causses du Quercy. Thomas Fumero et Yohan Tournier de l’entreprise Engelibert rénovation
construction sont à pied d’œuvre pour remettre en état ce site. Plusieurs opérations sont au programme,
avec bien entendu une réfection du lavoir mais aussi un nettoyage complet de l’enrochement naturel
situé juste au dessus. Les deux hommes ont également en charge la remise en état du système
hydraulique et la canalisation des veines d’eau affleurantes vers le lavoir. Le temps clément de ce mois
de mars est favorable au bon déroulement du chantier qui devrait se terminer dans une dizaine de jours.
La Dépêche du Midi

47- Accessibilité au lavoir du Théron. (Pose de panneaux indicateurs) > Action non lancée
à ce jour
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48- Mise en valeur du petit patrimoine par la pose de panneaux relatant leur histoire.
> Action non lancée à ce jour

49 - Amélioration de la signalisation des chemins de randonnées. > Action en cours.
Compétence de la Communauté de communes Causses et vallée de la Dordogne

50- Valorisation du site de la Source Salmière. > Action en cours prise en charge par le
SIVU Miers/Alvignac. A ce jour la restauration de la buvette historique est pratiquement
terminée. Le restaurant lui aussi renové vient tout juste d’ouvrir ses portes.
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Alvignac. Une souscription pour la buvette de la source Salmiére
Publié le 31/05/2014

La convention vient d'être signée.
Une souscription pour la remise en état de la buvette historique de la source Salmière a été
officiellement lancée le 24 mai. Jean Baptiste de Monpezat, directeur départemental de la fondation du
patrimoine, assisté de ses collaborateurs, Jean-Pierre Vermande, son adjoint, Mélanie Gardou, chargée
de mission interdépartementale Lot et Tarn-et-Garonne, et Rémi Paulin, chargé de mission régional
Midi-Pyrénées, ont accueilli une nombreuse assemblée sous la buvette mise en service en 1910 et où se
sont, par le passé, retrouvés des milliers de curistes. Freddy Terlizzi, maire d'Alvignac et président du
SIVU Miers-Alvignac qui gère cette source, avait convié pour l'occasion de nombreuses personnalités. Il
a cité les différents partenaires s'étant déjà engagés financièrement : l'État au travers de la Dotation
d'Équipement des territoires ruraux, la Région Midi-Pyrénées dont la participation devrait être notifiée
dans les semaines à venir et Jean Launay député du Lot. Ce dernier a souligné l'important travail réalisé
par Michel Doumerc, ancien maire d'Alvignac et l'implication des 2 communes voisines. Il a rappelé la
nécessité de sauvegarder la seule station thermale du Lot et l'importance que son impact économique
pourrait avoir sur le territoire. Georges Souladié, ayant assuré la direction de la Source durant de très
nombreuses années était également convié pour assister à la signature de la convention entre le SIVU
et la fondation du patrimoine. Cette souscription est accessible sur le site www.fondationpatrimoine.org et dans les mairies de Miers et d'Alvignac. Les donateurs, entreprises ou particuliers,
pourront profiter d'une déduction fiscale sur les sommes versées.
En cette année 2014, les choses s'accélèrent. Avec l'engagement des deux communes, l'agrément en
cours de la fameuse eau à la vertu si réputée, le projet de classement de la buvette aux monuments
historiques, la création de l'association «Les amis de la source Salmière» et maintenant cette
convention avec la fondation du patrimoine, la fréquentation et l'exploitation de ce site magnifique
pourraient connaître de nouvelles perspectives.
La Dépêche du Midi

Alfred Terlizzi : «Relancer la source»

Publié le 10/12/2014
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Alfred Terlizzi préside le Sivu Miers-Alvignac qui vise à relancer la source./Photo DDM M.S.
Au pied du grand hôtel situé sur une propriété privée, se niche, à cheval sur les communes de Miers et
d'Alvignac, la source salmière, endormie depuis des décennies. «C'est une très longue histoire»,
confirme Alfred Terlizzi, maire d'Alvignac, station thermale reconnue qui compte d'ailleurs un casino.
L'élu préside le Sivu en charge de la revalorisation du site. Après une relance avortée par une société
privée à la fin des années 1990, les deux communes ont décidé à partir de 2008 de redonner vie au
domaine à l'abandon. L'enjeu majeur était d'abord d'obtenir le droit d'exploiter le trésor naturel des
lieux : une eau minérale connue pour ses vertus diurétiques, laxatives et purgatives, qui jaillit au cœur
du domaine. «L'autorisation d'exploiter est caduque. Nous avons relancé la procédure. C'est une
opération très longue. Mais ça y est : d'ici trois à quatre mois, nous l'aurons obtenue», se félicite Alfred
Terlizzi. Une première étape capitale dans la reconquête de l'activité autour de l'eau potable, qui pourra
à nouveau être servie au public.
Reste à restaurer pour cela «la buvette» aujourd'hui en piteux état. L'emblématique «Pavillon des
eaux» sous lequel jaillit l'eau, qui date de 1910, est au cœur d'un programme de travaux de 180 000 €
qui va débuter en 2015. Une souscription relayée par la Fondation du patrimoine a d'ailleurs été lancée
par le Sivu, pour soutenir l'opération de réhabilitation de cet édifice d'exception. Au-delà, c'est toute
l'activité du site qui est en train de reprendre vie.
Juste à côté en effet le restaurant sur pilotis, également fermé depuis des années, est en passe d'être
repris par de nouveaux gérants. Le maire d'Alvignac espère qu'il pourra rouvrir ses portes d'ici un an.
La Dépêche du Midi

LA RESTAURATION DE LA BUVETTE A COMMENCÉ
Publié le 18/05/2015

Le pavillon habillé d'échafaudages.
Depuis lundi dernier, des travaux ont débuté sur le site de la source Salmiére. Le pavillon des eaux,
buvette historique et emblématique de la seule station thermale du Lot, va retrouver sa splendeur
d'antan, grâce à la volonté des communes de Miers et d'Alvignac. Le chantier devrait durer jusqu'à la
fin 2015.
Depuis plusieurs années les élus locaux se démènent entre démarches administratives, règlements
juridiques, prélèvements d'eau, recherches de partenaires, sans que sur place le travail accompli ne soit
réellement visible. Mais cette fois, tout va changer ! Le programme de relance de l'activité du site
thermal, géré par le Sivu Miers-Alvignac, est donc sérieusement engagé. Chacun pourra découvrir ou
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redécouvrir, avec la même vision que celle des curistes de l'époque, l'architecture si particulière de
cette construction mise en service en 1910. Après une réfection des bétons, la reprise de l'étanchéité,
la mise en peinture, la restauration des fresques, ferronnerie et vitraux, elle aura retrouvé sa splendeur
et son éclat originel.
En parallèle, l'agrément de l'eau devrait être validé dans quelques semaines. La «fameuse» eau à l'action
diurétique et laxative coulera à nouveau et pourra être consommée sur place gratuitement. Outre des
participations financières des deux communes, de l'État, du département, de la région et d'une
enveloppe parlementaire, les fonds nécessaires, 180 000 € HT, à ces travaux ont aussi été récoltés
grâce à l'action de la Fondation du patrimoine, qui a ouvert une souscription. 18 800 € ont ainsi déjà été
réunis par ce biais. Accessible à tous, la souscription offre des avantages fiscaux aux donateurs.
Renseignements aux mairies de Miers et d'Alvignac tel : 09 79 61 65 97 ou 05 65 33 61 50.

Le restaurant lui aussi réhabilité
Toujours sur ce site, le Restaurant du Lac va lui aussi rentrer dans une phase de réhabilitation puisque
des travaux vont débuter prochainement. Ce bâtiment ayant beaucoup souffert des outrages du temps,
mais surtout de nombreux actes malveillants, va retrouver sa vocation première. Son aménagement et sa
mise aux normes permettront l'ouverture au public fin 2015-début 2016.
La Dépêche du Midi
DES ELUS EN VISITE A LA SOURCE SALMIERE
Publié le 26/06/2015

Les élus devant le chantier de la buvette historique.
La source Salmière, en plein chantier, a reçu la visite, vendredi 19 juin, de Serge Rigal, président du
conseil départemental. Il était accompagné de Caroline Mey-Fau et Maxime Verdier, conseillers
départementaux du canton et de Matthieu Charles, vice-président de Cauvaldor. Ils ont été reçus par
Alfred Terlizzi, président du Sivu Miers-Alvignac, et Bernard Calmon, maire de Miers, Daniel
Lagarrigue, adjoint au Maire d'Alvignac et Gilles Fau, adjoint au Maire de Miers.
La visite a commencé par le local de captage de l'eau où les visiteurs ont pu obtenir des informations
techniques. L'obtention de l'autorisation d'exploitation de l'eau minérale naturelle est maintenant
imminente. Puis ce fut au tour du Pavillon des eaux où les importants travaux de restauration ont
commencé depuis un mois et dont la fin de chantier interviendra d'ici la fin de l'année. Pour terminer ils
ont visité le chantier du restaurant qui a commencé la semaine dernière. L'établissement entièrement
rénové ouvrira ses portes en fin d'année.
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«Cet endroit a un charme indéniable», a reconnu Serge Rigal, qui a félicité le Sivu pour son dynamisme
et pour le travail accompli depuis de nombreuses années par les élus. 2015 sera une année très
importante pour la source Salmière qui verra les premiers projets aboutir. Le Sivu, propriétaire de ce
site magnifique, est toujours à la recherche de partenaires en capacité de produire et de
commercialiser cette eau thermale si particulière. Les élus en sont convaincus : il s'agit d'un vrai projet
de territoire à vocation économique et touristique, qui dépasse les limites géographiques des communes
de Miers et d'Alvignac.
La Dépêche du Midi

Une fondation pour sauvegarder le patrimoine
Publié le 09/04/2015

Alfred Terlizzi (au centre) avec à sa gauche Jean-Pierre Vermande et Mélanie Gardou. Caroline Mey-Fau
(conseiller départementale) et Vincent Pascal (à gauche sur la photo).
Vendredi 3 avril au foyer rural, la commune d'Alvignac et la Fondation du patrimoine Midi-Pyrénées
avaient organisé une réunion d'information destinée aux élus, artisans et entreprises. Une vingtaine de
personnes étaient présentes. Jean-Pierre Vermande, bénévole, a rappelé que la Fondation du Patrimoine
avait été créée en 1996. Sa mission est de sauvegarder et de mettre en valeur le patrimoine local qui
témoigne de la richesse architecturale d'une région. A partir d'un exemple présenté en vidéo, Mélanie
Gardou, chargée de mission, a précisé les moyens d'action proposés par la fondation pour soutenir les
projets de restauration du patrimoine privés et publics. La mobilisation du mécénat populaire étant le
mode d'action privilégié pour aider les porteurs de projets publics à financer leurs projets, elle les aide
à la mise en place une souscription, récolte les fonds et les reverse au maître d'ouvrage. Elle précise que
les particuliers peuvent aussi faire appel à la fondation. Si leur projet est adopté ils bénéficieront
d'aide et de défiscalisation. Les témoignages du maire Alfred Terlizzi concernant la sauvegarde du
pavillon des eaux de la source Salmière et de Vincent Pascal, artisan, pour des projets privés ont montré
l'implication de la fondation dans la sauvegarde du patrimoine.
Contact : Fondation du patrimoine, STAP du Lot, 1 place Chapou, 46500 Cahors ; 06 32 24 56 22 ;
quercy@fondation-patrimoine.org.
La Dépêche du Midi
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La buvette restaurée

Le restaurant réhabilité
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51- Création de la maison médicale. > Action terminée. La Communauté de communes
du pays de Padirac intégrée à la toute nouvelle Communauté de communes Causses et
vallée de la Dordogne a pris en charge la réalisation de ce projet. La commune
d’Alvignac a fourni le terrain. Le cadre paysager de ce bâtiment ainsi que le choix des
matériaux de construction et des critères d’économies d’énergies ont été privilégiés.
Ouverture en juillet 2015 et inauguration le 26 septembre 2015

La maison de santé va ouvrir
Publié le 26/12/2014

La nouvelle maison de santé (Ferrandez CCPP).
Après un an de travaux et le respect du planning des travaux, la maison de santé d'Alvignac ouvrira ses
portes aux patients à partir du 2 janvier. Cette maison accueillera deux dentistes, cinq infirmiers et une
ostéopathe. Ils seront bientôt suivis d'une psychologue. Cette maison de santé vise à offrir à la
population un ensemble de services de santé sur un même territoire. En regroupant des activités
médicales et paramédicales, elle favorise une meilleure prise en charge des patients et constitue une
réponse à l'évolution des modes d'exercice souhaitée par de nombreux professionnels.
Onze entreprises de la région sont intervenues sur le chantier. Le montant des travaux s'élève à 536
000 € HT. Il y a notamment une participation financière de la commune d'Alvignac sans qui la réalisation
du projet n'aurait pu aboutir, faute de financements de l'ARS.
Parallèlement à ces travaux, la commune a engagé le réaménagement de la place des écoles où se trouve
cette maison de santé. La communauté de communes est toujours à la recherche de professionnels de
santé qui désireraient intégrer ce projet. Tél. 05 65 38 79 87 ou 05 65 33 11 96.
La Dépêche du Midi

DE NOUVEAUX PRATICIENS A LA MAISON DE SANTE
Publié le 22/06/2015
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Natacha Floirac, psychologue clinicienne.
Depuis l'ouverture de la Maison de santé en début d'année, l'offre des praticiens s'étoffe peu à peu. Le
cabinet d'infirmiers est composé de Guy Raynaud, Jean-Claude Fage, Sylvie Bogard, Marianne Segond et
de Flore Vaillandet (tel : 05 65 33 70 45). Deux chirurgiens-dentistes, Patricia Bonnet et Myriam
Micolon-Huille se partagent un second cabinet (tel : 05 65 38 73 52). La Maison de santé possède
également une ostéopathe en la personne de Gaëlle Paret. Originaire d'Alvignac, elle a effectué sa
formation au CEESO (Centre Européen d'Enseignement Supérieur en Ostéopathie) de Lyon de 2007 à
2011, puis a présenté sa soutenance de mémoire en novembre 2011 à l'ISO Paris (Institut Supérieur
d'ostéopathie). Gaëlle Paret possède une formation continue globale axée sur des techniques
structurelles et faciales (membranaires) des sphères crâniennes, viscérales et articulaires. Elle prend
en charge aussi bien les adultes, que les femmes enceintes ou les nourrissons. Elle divise son activité sur
deux lieux à savoir la Maison de santé d'Alvignac (lundi, mercredi matin et vendredi de 8h à 19 h 30. Tel
06 50 60 87 45) et un cabinet à Lacapelle-Marival. Depuis quelques jours, une jeune psychologue
clinicienne a maintenant son cabinet. Natacha Floirac est originaire de Creysse, elle a suivi ses études à
Toulouse et a obtenu son diplôme à Paris 8. Pour l'instant, elle partage son activité avec un mi-temps au
Centre d'Information et d'Orientation de Figeac. Elle reçoit enfants, adolescents et adultes sur
rendez-vous, tous les jours pendant les vacances scolaires, et les mardi, mercredi, vendredi et samedi
en période scolaire. Tél. : 07 82 94 46 19
La Dépêche du Midi
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Objectif global 11: Préservation de l’environnement et des personnes
52- Contrôle les installations existantes d’assainissement individuel par la nouvelle
Communauté de communes (prise de compétence du SPANC en 2015). > Action en cours.
Prise de compétence du SPANC en 2016.

53- Elaboration d’un calendrier d’entretien du bois de la « châtaigneraie » avec le Parc
Régional ou le CRPF ou Leader. > Action en cours. Nous avons intégré dans cette action le
traitement du bois de Salgues. Pour cette action nous avons fait appel à plusieurs spécialistes.
La SCIC Initiative environnement de Gourdon, l’ONF et un contact va être pris très
prochainement avec le CRPF. Rien n’est décidé à ce jour sachant que, d’après les spécialistes
intervenus, « Il est urgent de ne rien faire ! »
1- Visite ONF
Programme d’entretien du bois de Salgues

Réunion du 05/10/2015 au bois de Salgues

Présents :
M. Vergnes, Office National des Forêts
Olivier Faure, adjoint à la mairie d’Alvignac
Philippe Kerninon, adjoint à la mairie d’Alvignac.

Une visite du bois de Salgues et de ses lisières a été réalisée. Les essences d’arbres recensées sont les
suivantes : Chêne pédonculé, charme, frêne, noisetier ponctuellement merisiers, trembles.
On peut encore voir les souches de la dernière coupe de chêne remontant à une quinzaine d’année. Les
ornières causées par les engins forestiers disparaissent peu à peu, remplies par l’humus et les mousses.
Néanmoins quelques « chemins » restent assez marqués et pourraient éventuellement servir pour sortir
du bois mort destiné au chauffage. Le taillis (arbre de petite taille) est composé essentiellement de
charmes encore trop petits (diamètre de tronc entre 5 et 10cm) pour en faire une coupe de bois de
chauffage. De petits chênes émergent par endroit. L’ombre provoquée par la futaie (arbre de grande
taille) a arrêté la pousse de la petite végétation et le sous bois est donc dégagé. Il n’y a pas de ronces,
ni de fourrés (petite végétation enchevêtrée).
Selon M. Vergnes « C’est une belle forêt et il ne faut pas faire n’importe quoi ! »
Les pistes à envisager :
Ne rien faire d’important sur cette forêt avant 10/15 ans.
Un nettoyage autour des petits chênes existants peut être envisagé (sur un rayon de 10m autour du
chêne). Cela favoriserait la pousse de l’arbre mais aussi la reproduction de l’arbre avec la germination
des glands.
Lorsque les arbres du taillis auront un diamètre de tronc d’environ 20cm, il sera alors temps de prévoir
une coupe pour le bois de chauffage.
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Certains chênes à la lisière de la forêt pourraient être abattus : chênes « malades » ou gênant la pousse
des beaux spécimens.
La municipalité peut conventionner avec l’ONF moyennant une participation de 2€ à l’hectare et par an
(soit environ 40€ par an pour le bois de Salgues !) Par contre, l’engagement se fait sur une période de
15/20 ans. Cela permet de « cadenasser » le bois sur la période.
Par contre si l’on s’engage avec l’ONF, L’office national des forêts aura en charge la gestion du bois et
nous remettra un livret d’entretien et de suivi de ce bois

2- Initiatives environnement
Proposition :
Réalisation d'un Carnet Forestier (plan de gestion) sur une propriété boisée de la commune d'Alvignac :
Le « Bois de la Salgue » (18 Ha).
Objectifs :
Définir une stratégie de gestion souple et équilibrée permettant à la Commune d’accroître
progressivement la valeur patrimoniale de ce bien, de dégager une récolte de bois de qualité (bois de
chauffe et bois d’œuvre), de maintenir, voir restaurer la biodiversité forestière du site tout en
maintenant les usages au niveau de la population locale.
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En dehors des bénéfices aux niveaux foncier et économique, cette démarche s'inscrirait parfaitement
dans la logique de l'agenda 21, favorisant le développement durable et le lien social avec la forêt (bois,
qualité environnementale, cueillette, chasse...).





































Contenu du « Carnet Forestier » :
un double diagnostic sylvicole et écologique des lieux ( état des lieux précis des stations forestières,
des bois présents et des espèces végétales et animales présentes)
un ensemble de préconisations permettant d'atteindre les objectifs ci-dessus, avec une relative
autonomie de décision (plan de gestion, marquages, conseils) par un programme d'intervention équilibré
et respectueux du milieu et qui prend en compte les différents usages existants et potentiels sur la
propriété.
Un calendrier indicatif des interventions ( entretien des parcelles, conduite des arbres d'avenir, plan
d'exploitation...) ainsi qu'un check-list des réflexes favorables à la biodiversité lors des travaux.
Des pistes de valorisation des bois localement (circuit court « bois de pays »)
Un carnet de bord de suivi des travaux.

Prise en compte des particularités du « Bois de Salgue »
La composition actuelle de cette forêt (stations rencontrées), bien qu'ayant subi une sévère
exploitation, peut faire l'objet d'une autre gestion alliant la récolte mesurée de bois de chauffage de
qualité (taillis de charme en rotation) à des objectifs (long terme) de bois d’œuvre (chêne en
régénération naturelle).
Le service proposé comporte les tâches suivantes :
Travaux préalables :
Recherches documentaires et géographiques préalables
Pré-visite et prises de contact diverses
Étude du milieu
Géorepérage & cartographie.
Repérage paysager (avec photos de la vue depuis le village et des chemins de
randonnées) et de la qualité des accès pour des engins forestiers,
Prélèvements pédologiques et d'analyse des horizons du sol,
Étude de la flore indicatrice, des autres produits forestiers,
Observation de la faune, des traces de gibier.
État des lieux sylvicole :
Identification des peuplements et des essences et des classes d'âge, diagnostic de santé,
Définition des unités de gestion, des chemins de débardages et cloisonnements
possibles avec prise de points gps,
Comptage des tiges/ha, mesures de diamètres et hauteurs, appréciation des volumes prélevables.
Discussion avec un habitant local ou un élu local concernant les usages (gibier, champignons,
fréquentation, chasse, usages tolérés...)
Réalisation du document.
Synthèse, réunion de concertations techniques, exploitation des résultats,
Rédaction finale et mise en forme
Remise du document en 2 exemplaires plus 1 sur clé USB à la Mairie
Déplacements sur site et assurance professionnelles
NB : Un accompagnement dans la phase opérationnelle peut être envisagé à la demande. La commune
pourra également faire appel à notre collectif d'artisans forestiers pour l'exécution des travaux dans le
respect de son « Carnet Forestier ».

3- Le CRPF > organisme à contacté mais a priori ses services ne s’adressent qu’aux particuliers
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54- Mise en place d’un programme d’entretien du ruisseau de la Baule (en amont du lac
de la source Salmiére) par l’AAPPMA de Gramat et le SIVU Miers - Alvignac. > Action
en cours. L’AAPPMA de Gramat a conventionné avec le Sivu Miers Alvignac pour la gestion
piscicole du lac. Des interventions de nettoyage ont déjà été réalisées sur le ruisseau et le lac.
Poste handi-pêche en construction et alevinages en poissons blancs également réalisés.

Dernier communiqué de l’AAPPMA : Cette année encore notre association a eu une activité
soutenue sur le site du plan d'eau de Salmière. Huit bénévoles sont intervenus pour un nettoyage du
ruisseau de la source Salmière le 14 avril 2015. Avec les moyens de la mairie d'Alvignac nous avons sorti
du plan d'eau de nombreux arbres morts tombés lors de coup de vent. Plusieurs enfants ont participé à
une animation pêche, une activité qui favorise le calme et la plénitude pour les pratiquants, lors d'une
manifestation à la source. Un concours de pêche doté par les deux mairies d'Alvignac et de Miers ainsi
que par l'AAPPMA a satisfait les pêcheurs passionnés de pêche au coup et de poissons blancs. Le 30
septembre et le 1er octobre nous avons nettoyé l'emplacement du futur poste handi-pêche, les services
techniques de la mairie ont confectionnés les fondations afin que les bénévoles de l'AAPPMA réalisent
le montage du poste en bois traité qui facilitera la pratique de la pêche aux personnes handicapées dans
ce lieu magnifique et calme. Le 26 novembre nous procéderons à un alevinage en poissons blancs:
gardons, tanches, carpes afin de conserver un attrait pour tous les pratiquants.

Fondations du ponton pour le poste handi-pêche
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De nouveaux élus pour le Gardon
Publié le 09/12/2015

Pendant le rapport moral de René Durand (à droite).
Environ vingt pêcheurs étaient présents le vendredi 4 décembre à la dernière assemblée générale du
Gardon Gramatois. Le président René Durand a rappelé que lui et le bureau étaient démissionnaires.
Après de longues discussions, neuf pêcheurs veulent bien participer au nouveau conseil d'administration.
La survie du Gardon et le programme des activités 2016 dépendent maintenant de l'élection d'un futur
bureau lors d'une prochaine réunion de ce conseil.
612 cartes vendues, en légère baisse
L'AG a aussi permis de dérouler la saison de l'association. Après avoir évoqué la mémoire de Julien
Lamagat, pêcheur membre de l'association, décédé récemment, René Durand a présenté le rapport
moral 2015. Grâce à la signature des conventions plan d'eau avec la mairie de Gramat et le Sivu de Miers
Alvignac, 870 kg de poissons ont été déversés dans les plans d'eau et ruisseaux de l'AAPPMA. 215
adultes et 38 enfants ont participé aux cinq concours organisés cette année. 612 cartes, toutes
catégories confondues, ont été vendues, chiffre légèrement en baisse par rapport à 2014. Du fait d'une
faible participation, l'école de pêche n'a pas été reconduite ; en revanche, plusieurs animations ont été
proposées pour les enfants. Des nettoyages ont été réalisés sur les plans d'eau d'Alvignac-Miers et de
Gramat. Le garde-pêche Mario Barera a effectué 235 contrôles sur les cours d'eau de l'AAPPMA mais
aussi, et sur demande de la fédération, à différents endroits du département. Jacques Girot, le
trésorier, a détaillé le rapport financier et indiqué que celui-ci présente un solde positif de 3 646 €.
Après l'approbation des rapports, René Durand a indiqué que les cartes de pêche 2016 seront toutes
vendues sur internet. Les personnes qui ne disposent pas de cet outil peuvent se les procurer à Gramat
chez 1er Prix, Gamm Vert et à l'office de tourisme, à Alvignac au bar Brasserie Deldou et à l'office de
tourisme de Rocamadour.
La Dépêche du Midi

55- Suppression des canalisations en plomb encore connues > Action clôturée. Trois

canalisations supprimées au mas de Troy, une dans la rue du Couderc et une dans la rue des
Ecoles.
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