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Pour arriver à ce résultat 180 000 € HT seront nécessaires. Bien sur il y a déjà eu 
des participations financières des deux communes, de l'État, du département, de 
la région et une enveloppe parlementaire, mais il y a également 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, cette souscription est toujours d’actuali-
té et offre encore des avantages fiscaux aux donateurs (Renseignements auprès 
des mairies de Miers et d'Alvignac tel : 09 79 61 65 97 ou 05 65 33 61 50 ou sur 
le site  : www.fondation-patrimoine.org/fr/ 

En parallèle, l'agrément de l'eau devrait être validé dans quelques semaines et la 
«fameuse» eau « médicamenteuse » à l'action diurétique et laxative coulera enfin 
à nouveau. A cet effet, une petite fontaine provisoire va être installée pour que 
chacun puisse venir la consommer sur place, gratuitement mais avec modéra-
tion ! Le chantier devrait durer jusqu'à la fin 2015 et se combiner avec la réhabili-
tation du bâtiment surplombant le lac. Cette construction ayant abrité un bar, un 
restaurant et même une discothèque ( connaissant beaucoup de succès dans les 
années 80 !) a énormément souffert des outrages du temps et des nombreux ac-
tes malveillants. Avec un aménagement et une mise aux normes, il va à nouveau 
ouvrir ses portes fin 2015-début 2016 et un restaurant permettra, pour le plus 
grand plaisir de tous, de profiter de ce lieu magique entouré par son écrin aquati-
que et végétal.   

LE PETIT BULLETIN 

D’ALVIGNAC LES EAUX 

JU
IN

 2
0

1
5

 

LA SOURCE SALMIERE 1 

LE CONCOURS DES 

MAISONS ET JARDINS 

FLEURIS 

2 

LES PRATICIENS DE LA 
MAISON DE SANTE 

2 

LE CIMETIERE 2 

LE FESTIVAL AGENDA 
21 

3 

AGENDA DES  

MANIFESTATIONS 
4 

BON VOISINAGE 4 

INFORMATION 4 

DIVERS 4 

 

BULLETIN  

N° 45 

SOMMAIRE 

Grace aux beaux week-ends du mois de mai, une de vos balades vous a proba-
blement mené jusqu’à la Source Salmiére. Et là, contrairement à l’habitude, un 
détail ( et pas des moindres ) ne vous a certainement pas laissé indifférent ! Une 
structure métallique impressionnante a habillé le Pavillon des eaux.  Depuis le 
temps que tout le monde en parlait, personne n’osait plus y penser. Mais à force 
de volonté, après plusieurs années de démarches administratives, règlements 
juridiques, prélèvements d'eau, recherches de partenaires, etc., le Sivu Miers  
Alvignac a donc sérieusement engagé le programme de relance du site. Depuis 
le 11 mai, des travaux ont débuté pour redonner sa splendeur d'antan à la buvet-
te historique et emblématique de l’unique station thermale du Lot. Chacun pourra 
découvrir ou redécouvrir, avec la même vision que celle d’un curiste de l'époque, 
l'architecture si particulière de cette construction mise en service en 1910. Ces 
échafaudages  sont là pour plusieurs semaines et après une réfection des bé-
tons, la reprise de l'étanchéité, la mise en peinture, la restauration des fresques, 
ferronnerie et vitraux, la buvette aura retrouvé sa splendeur et son éclat originel. 

 LA SOURCE SALMIERE 

 

Allons nous les retrouver au bord du chemin ? 

https://www.fondation-patrimoine.org/fr/midi-pyrenees-16/tous-les-projets-765/detail-pavillon-des-eaux-de-la-source-salmiere-a-miers-alvignac-15738
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LES DENTISTES 

La maison de santé peut également ac-

cueillir deux cabinets de chirurgiens-

dentistes. A ce jour, un seul des deux cabi-

nets est occupé par deux chirurgiens-

dentistes associés à savoir Madame Bon-

net et Madame Micolon. 

Mme Bonnet  est diplômée de la faculté de 

Toulouse, année 2003. Elle commence 

directement son activité à Gramat dans le 

cabinet de Madame Cinier. La mise en 

place de normes d'accessibilité dans les 

cabinets déjà existants, et les contraintes 

que celles-ci impliquent, ont orienté le doc-

teur Bonnet et son associé à déménager 

dans la maison de santé d'Alvignac.       

Lundi : 7H30-12H30  et 14H00-20H30/ 

Mercredi : 7H00-14H00 / Vendredi : 8H30-

12H30 et 14H-20H30/ Samedi (un sur 

deux) : 8H30-12H00 

Mme Micolon exerce son activité de chi-

rurgien-dentiste depuis environ 28 ans 

après avoir été diplômée de la faculté de 

Lyon. . Suite à un coup de cœur, partagé 

par son mari, pour le département du Lot il 

y a 5 ans, Mme Micolon reprend les parts 

de Mme Cinier lors de son départ à la re-

t r a i t e  e n  a o û t  2 0 1 2 .                                     

Mardi : 8H45-12H00  et  13H30-18H30/ 

Mercredi : 14H00-18H30 

Vous pouvez les joindre au 05 65 38 73 52. 

L’OSTHEOPATHE 

La maison de santé possède également 

une ostéopathe en la personne de Gaëlle 

Paret. Originaire d’Alvignac et après l'ob-

tention de son baccalauréat scientifique en 

2003, elle rentre en faculté de médecine. 

Après avoir réussi les trois premières an-

née, elle décide de se réorienter vers l'os-

Notre « Maison de Santé » est maintenant 

opérationnelle et tous nos praticiens sont à 

votre service. Nous avons décidé de leur 

dédier cet article pour  vous les présenter. 

LES INFIRMIERS 

 

Depuis l'ouverture de la maison de santé au 

début de l'année, le cabinet d'infirmiers de 

Monsieur Guy Raynaud vous reçoit dans ces 

locaux tout neufs.  Le cabinet est composé 

de Mr Guy Raynaud , Mr Jean-Claude Fa-

ges, Mme Sylvie…, Mme Marianne Se-

gond et de Mme Flore Vaillandet et égale-

ment d'une remplaçante. La quasi totalité de 

leur activité est composée de visites à domi-

cile sur notre grand secteur rural qui s'étale 

de Montvalent à Padirac. Les déplacements 

sur Gramat étant réservés aux patients ayant 

habités Alvignac. Vous pouvez également 

prendre rendez-vous au cabinet où nos infir-

miers ont remarqué une nette augmentation 

des soins sur place depuis l'ouverture de la 

maison de santé. Leurs journée s'organisent 

en deux tournées le matin, Alvignac/Miers/

Padirac et Rocamadour/secteur Montvalent, 

et une synthèse des deux tournées l'après-

midi. Vous pouvez les joindre au      05 65 33 

70 45. 

Le traditionnel concours 

des « Maisons et jardins 

fleuris » est toujours au 

programme cette année. 

Le jury communal passera 

dans le village et ses ha-

meaux fin juin. Parmi les 

valeurs retenues cette an-

née, nous noterons la limi-

tation des produits de trai-

tements et pesticides tout 

comme l’économie de 

l’eau. 

NOS PRATICIENS DE LA  
 MAISON DE SANTE 

Lors de sa réunion 

du 28 mai dernier, 
le conseil a décidé 

de remplacer l'ac-
tuel caveau com-

munal peu esthéti-
que par des élé-

ments de granit ro-
se s'harmonisant 

avec les deux co-
lumbariums déjà 

en place. Ils com-
prendront deux ca-

veaux provisoires 
et un troisième qui 

sera l'ossuaire 

communal. Les tra-
vaux auront lieu au 

cours du deuxième 
semestre 2015. 

LE CIMETIERE 

CONCOURS 
DES MAISONS 

ET  
JARDINS 
FLEURIS 
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téopathie. Elle effectue sa formation en os-

téopathie au CEESO (Centre Européen 

d'Enseignement Supérieur en Ostéopathie) 

de Lyon de 2007 à 2011. Elle présente en-

suite sa soutenance de mémoire en novem-

bre 2011 à l'ISO Paris (Institut Supérieur 

d'ostéopathie). Mlle Gaëlle Paret possède 

une formation continue globale axée sur des 

techniques structurelles et faciales 

(membranaires) des sphères crâniennes, 

viscérales et articulaires. Elle prend en char-

ge aussi bien les adultes, que  les femmes 

enceinte s ou les nourrissons. Elle divise 

son activité sur deux lieux à savoir la maison 

de santé d'Alvignac et un cabinet à Lacapel-

le-Marival. 

ALVIGNAC : Lundi , Mercredi matin et Ven-

dredi de 8h à 19h30 

LACAPELLE-MARIVAL : Mercredi après-

midi et Jeudi de 9h à 19h30 

Vous pouvez la joindre au 06 50 60 87 45. 

LA PSYCHOLOGUE 

  Depuis quelques semaines une jeune 

psychologue clinicienne a son cabinet 

à la maison de santé. Natacha Floi-

rac  est originaire de Creysse, elle a 

suivi ses études à Toulouse et à obte-

nu son diplôme à Paris 8. Pour l’ins-

tant, elle partage son activité avec 

un  mi temps au Centre d’ Informa-

tion  et d’Orientation de Figeac. Elle 

reçoit sur rendez vous, tous les jours 

pendant les vacances scolaires, et les 

Mardi, Mercredi, Vendredi et Samedi 

en période scolaire. Pour  la contacter 

voici son numéro de téléphone  : 

07.82.94.46.19 et son mail nfloi-

rac.psy@gmail.com 

FESTIVAL AGENDA 21 : un samedi 

sous le signe du développement durable ! 

Le premier Festival Agenda 21 du Lot s’est déroulé à Alvignac les 10 et 11 
avril dernier et a connu un beau succès en réunissant prés de 600 person-
nes dans le village. De nombreux producteurs, exposants, musiciens, des 
associations, une « flash mob », de la danse, une exposition de peintures 
et patchwork, un vide grenier, un pique nique, une visite de l’ »Eau-asis », 

des abeilles, une animation 
sur le bois Raméal fragmenté, 
un tag sur le mur d’expres-
sion, un atelier poulailler, des 
jeux en bois, du Land Art, une 
animation du PNRCQ et l’i-
nauguration du festival par 
Corinne Delpech de Coté Ro-
cher ont fait de l’événement 
un rendez vous très varié 
pour petits et grands. Le grou-
pe de travail, « entrainé» par 
le formidable élan insufflé par 
l’équipe du CFAA/CFPPA de 
Lacapelle Marival, est déjà 
partant pour une seconde édi-
tion l’année prochaine . Il re-
mercie toutes celles et ceux 
qui se sont investis dans ce 
projet de développement du-
rable, qui n’est pas seulement 
un travail sur l’environnement 
mais également un formidable 
moyen de créer du lien social 
et de renforcer le mieux vivre 
ensemble dans notre commu-
ne. Les réunions publiques 
ont d’ailleurs repris car il reste 
encore du « pain sur la plan-
che » afin  de boucler les 55 
actions de notre registre. Plus 
que jamais, vous serez les 
bienvenus lors de ces ré-
unions conviviales et ouvertes 
à tous. 
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AGENDA DES 
MANIFESTATIONS 

 
Jeudi 6 aout : Petit théâtre entre  

amis par la Compagnie Folle. 

Jeudi 13 aout : Brocante de PROFES-

SIONNELS ( contrat avec Alain Mazet 

de Vayrac) : petite restauration & bu-

vette. 

Samedi 22 aout : repas et karaoké au 

Bar de la Station 

Dimanche 30 août. Sortie à Assier 

avec la section Balades et découvertes 

et accompagnée de Pascale Thibaut, 

conservatrice.  Information auprès de 

l’association et par affichage et presse. 

Vendredi 11 et  samedi 12 septem-

bre : projections en plein air au Sa-

mayou 

Dimanche 20 septembre : Bourse 

d'échanges : auto, moto, matériel de 

jardin et matériel agricole. 

PODIUM CASINO ???? 

 

 
Dimanche 14 juin. Sortie à Aubazine 
avec la section « Balades et Découver-
tes ». Balade et visite accompagnées de  
M. Guttiez, guide.  Information auprès 
de l’association et par affichage et pres-
se. 
 
Dimanche 21  juin. Kermesse de l’é-
cole Notre-Dame. 
 
Dimanche 21  juin : fête de la musi-
que au Bar de la Station : repas  et soirée 
« méli mélo show », musique dans tous 
les sens avec Christophe et Gwendoline. 
 
Dimanche 21  juin : fête de la musi-
que Chez Ernestine avec soirée musica-
le. 
 
Samedi 27 juin. Kermesse du RPI 
SIVU L’Etoile à partir de 14h. 
 
Samedi 30 juin : Balade autour de 
Siran avec la section « Balades et Décou-
vertes ». Information auprès de l’asso-
ciation et par affichage et presse. 
 
Dimanche 12 juillet.  Racines fêtera 
ses 20 ans ! Lancement du livre sur la 
Source Salmière, au Pavillon des eaux. 
Journée « portes ouvertes » sur l’asso-
ciation. Conférence d’A. Trémoulet.  
Concert de piano « à quatre mains » 
avec Alexandra et Frédéric Rouquié. 
Stands des différentes sections.  Un pi-
que-nique tiré du sac terminera cette 
journée.  Information auprès de l’asso-
ciation et par affichage et presse. 
 
Lundi 13 juillet : Invitation de l'Asso-

ciation "Le chœur du Causse" pour pres-

tation vers 18 heures. Invitation des 

Ainés d’Alvignac et de Miers, proposi-

tion d'un repas champêtre, suivi d'une 

soirée théatre (vers 21 heures).  

Les 17,18 et 19 juillet : « Alvignac en 

fête » 

Samedi 25 juillet : repas et karaoké 
au Bar de la Station. 

 

MAIRIE D’ALVIGNAC —  Place de la mairie  - 46500 Alvignac les Eaux 

Tél : 09.79.61.65.97.  Fax: 05.65.33.18.99. Courriel : mairie@alvignac.fr  

Ouverture : les lundi, mardi, jeudi de 14h à 17 h  et vendredi de 14h à 19 h 

Syndicat AEP Assainissement : le mardi de 9h à 12 h 

Vous pouvez également consulter ce bulletin et ces articles sur notre site 
Internet : www.alvignac.fr ou notre page facebook. 

INFO 
Nous vous informons qu’un fleu-
riste/ salon de thé  devrait ou-
vrir ses protes à la rentrée pro-
chaine  pour le plus grand bon-

heur des villageois :  « Fleurs 
des Thés » : Sandrine 
LAUBADERE  
Grand’ Rue 46500 Alvignac  

PETITS RAPPELS DE 
PRINTEMPS ET DE 
BON VOISINAGE... 

Avec la montée de la sève revoilà 
les corvées de tontes et d'entre-
tien de nos haies. Tailler une haies 
à l'intérieur de son jardin, c'est 
bien, penser à la tailler aussi à 
l'extérieur, côté rue, ou route, c'est 
encore mieux pour la communau-
té. Herbes, broussailles et malheu-
reusement aussi souvent, ronces, 
débordent de nos propriétés et 
gagnent le territoire commun. A 
nous de penser  à les couper le 
plus régulièrement possible. Quel-
ques négligences sont encore ré-
gulièrement constatées, au pied 
des bacs à ordures : dépôt d'en-
combrants, de bouteilles, critères 
de tri non respectés dans les bacs 
verts. Au Samayou, chaque week 
end, ce sont des bouteilles brisées 
qui jonchent les pelouses. Rappe-
lons nous que ce parc accueille 
chaque jour des enfants et des 
jeunes : ne les mettons pas en 
danger. 

Enfin, il ne devrait pourtant pas 
être nécessaire de le rappeler, 
chacun sait que nos amis les 
chiens ne sont pas sensés diva-
guer sur la voie publique sans être 
attachés et tenus en laisse par 
leurs heureux propriétaires. Res-
pecter de simples règles faciles à 
comprendre ne peut que favoriser 
des relations de bon voisinage.   
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