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Le 1 er avril dernier, nous 
avons reçu en mairie  
l’annonce de la fermeture 
du poste de CP sur notre 
RPI Alvignac, Miers,    
Rocamadour, Padirac et 
Rignac.  Cette nouvelle 
qui laisse un sentiment 
d'amertume et d'injustice, 
est arrivée sans signe 
avant coureur, sans      
aucune concertation    
préalable avec l’inspec-
tion Académique, et ce, 
malgré le travail mis en 
place pour la réforme des 
rythmes scolaires et les 
travaux engagés par le 
SIVU et les mairies sur les 
bâtiments scolaires. 

Une mobilisation s’est 
immédiatement mise en 
place : réunion des élus 
du RPI le mardi 8 avril 
dans les bureaux de   
l’Inspection Académique 
à  Cahors avec la           
demande d’un moratoire 
d’une année sur cette   
p r o p o s i t i o n  d e                
fermeture ; création d’un 
collectif qui a organisé le 
samedi 12 avril une      
opération « Escargot » au 

croisement de Réveillon 
sur la RD 840. Le         
lendemain plus de 120 
personnes se sont         
retrouvées dans la cour 
de l’école publique     
d’Alvignac pour un grand 
pique nique de solidarité. 
E n s u i t e ,  l ’ é c o l e             
maternelle a été occupée 
a d m i n i s t r a t i v e m e n t    
pendant 3 jours. 

Une lettre a été adressée 
a u  m i n i s t r e  d e              
l’Education Nationale 
Benoit Hamon, au        
député du Lot Jean     
Launay et à l’inspecteur 
de l’éducation nationale. 
Une pétition regroupant  
344 signatures est       
également partie à desti-
nation du ministère. 
Tous ces efforts sont    
restés vains, car la         
décision finale de         
fermeture de ce poste, 
tout comme 5 autres  
postes sur le départe-
ment, a été officialisée le 
15 avril ! Mais la                 
municipalité veut préser-
ver la vitalité de l'école 
publique afin de faire 

vivre les valeurs de la     
République : une école   
gratuite et laïque qui      
accueille professeurs et 
élèves dans les meilleures 
conditions et donne sa 
chance à chaque enfant 
quelle que soit sa        
condition sociale. Nous 
devons donc continuer à 
donner de l’attractivité à 
nos communes rurales afin 
de favoriser l’arrivée de 
familles jeunes avec        
e n f a n t s ,  m a i s  l e s              
prochaines années  seront 
probablement tout aussi 
difficiles et une réflexion 
globale autour du RPI est à 
mettre en place. Le point 
positif à retenir est la     
fédération et la mobilisa-
tion autour de notre école 
publique qui montre     
l’importance de celle-ci à 
Alvignac et dans les      
communes du RPI. Pour la 
rentrée 2014/2015, la     
répartition des enfants 
sera la suivante : à l’école 
publique d’Alvignac, 
Christine Bellini et Carole 
Labonde recevront les ma-
ternelles. Les CP/CE1 se 
retrouveront à Miers avec 
Laurence Boudet et les 
CE2/CM1/CM2 seront 
toujours à Rocamadour 
avec Françoise Barrier et 
Anne Marie Foulon. Nous 
souhaitons remercier     
Clémence Sève, professeu-
re des CP, pour le travail 
réalisé avec ses élèves. Elle  
va donc quitter le RPI et 
nous lui souhaitons      
beaucoup de réussite pour 
la suite. 
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NOTRE 
ORGANIGRAMME 

Voici la nouvelle équipe qui 

accompagnera la gestion de 

notre commune pendant les 6 

années à venir. Cette équipe  

est composée de membres 

expérimentés et motivés à  

l’idée de poursuivre leur mis-

sion, et de nouveaux arrivants 

jeunes, dynamiques, et déjà au 

travail. Motivés, impliqués et 

attachés à notre village, nous 

nous engageons à donner le 

meilleur de nous-mêmes pour 

que notre village continue son 

développement et soit de plus 

en plus agréable à vivre. 

ELECTIONS MUNICIPALES 

De gauche à droite et de haut en bas: Jean-Michel   

CANCES, Olivier FAURE, Jean-Luc LAMBERT, Daniel 

LAGARRIGUE, Isabelle LIVI, Philippe KERNINON, 

Edwige LAVAL, Edith BRANCHE, Anaël MARTIN,   

Alfred TERLIZZI, Séverine MARTIGNAC, Anne        

GIETHLEN, Alexa OSMONT, Isabelle CEPEDE-

LASCOSTE, Karl CAMPDORAS-RAGON  

Nous sommes fiers de vous 

présenter le nouveau 

« Petit bulletin d’Alvignac 

les Eaux ». Nous l’avons 

voulu plus coloré et plus 

dynamique et espérons 

qu’il vous plaira. Notre 

nouvelle commission, com-

posée  de 6 élus, est moti-

vée et impatiente de mettre 

en place de nouveaux outils 

et moyens de communica-

tion avec un objectif clair :  

échanger davantage avec 

vous et promouvoir notre 

commune. N’hésitez pas à 

nous contacter  si vous sou-

haitez vous y exprimer ou 

aborder certains sujets. 

LE MOT DE LA 
COMMISSION 
COMMUNICATION 

MAIRE : Alfred TERLIZZI  
Président Commission FINANCES/ BUDGET 

Membres : JL. Lambert– E. Laval– D. Lagarrigue– I. Cépède-Lascoste– P. Kerninon– O. faure 

1er Adjoint : D. Lagarrigue  
Président Commission Voirie/Travaux/

Bâtiments Communaux/Urbanisme/Eaux 
Pluviales/ Assainissement 

Membres : A. Martin—JM.    Cances—O. 
Faure 

2ème Adjointe :  
I. Cépède—Lacoste  

Présidente Commission Environnement/
Ordures Ménagères 

Membres : I. Livi –A.  Martin-  P. Kerninon 

3ème Adjoint :  
P. Kerninon  

Président Commission Education/Social 
Economie/Tourisme 

Membres : A. Giethlen-A.  Osmont-K. 
Campdoras Ragon 

4ème Adjoint : O. Faure 
 

Président Commission Vie associative/
Culture/Sports/Loisirs/Foyer Rural  

Membres : A. Osmont-K. Campdoras Ragon
- P. Kerninon- JM. Cances 

GROUPES DE TRAVAIL REPRESENTANTS DIFFERENTES STRUCTURES 

MAINTIEN /DÉVELOPPEMENT 
DU TISSU COMMERCIAL ET 

ARTISANAL. 
Responsable : K. Campdoras Ragon 

E.Laval/ JL. Lambert/ I. Livi 

FLEURISSEMENT,  
DÉCORATION, 

EMBELLISSEMENT 
Responsable : O. Faure 

E. Laval/ E. Branche 

LIEN SOCIAL, ANIMATIONS 
Responsable : S. Martignac 

E. Branche/A. Martin/JM. Cances 

MAISON ACCUEIL FAMILIAL 
Responsable : I. Cépède-Lascoste 

S. Martignac/ E. Branche 

AGENDA 21  
Responsable : P. Kerninon 

I. Cépède-Lascoste/I. Livi/E. Branche/JM. 
Cances 

SALLE MULTI ACTIVITES  
Responsable : JL. Lambert 

K. Campdoras Ragon/ O. Faure/ JM.  
Cances/D. Lagarrigue/ I. Cépède-Lascoste/S. 

Martignac 

COMMUNICATION, SITE WEB, 
PETIT BULLETIN, RELATION 

PRESSE 
Responsable : P.Kerninon 

A. Osmont/ I. Livi/ I. Cepède-Lascoste/ K. 
Campdoras Ragon/ A.Giethlen 

Communauté de Communes 

du pays de Padirac  

A. Terlizzi/ D. Lagarrigue/ 

O. Faure/ I. Cepède-Lascoste 

TITULAIRES 

Syndicat des eaux (AEP) 

Alvignac / Montvalent 

D. Lagarrigue/ O. Faure E. Branche/JL. Lambert 

SUPPLEANTS 

SIVU l'étoile 

gestion du RPI 

P. Kerninon/ A. Osmont K. Campdoras Ragon/ D. 

Lagarrigue 

Energie Nord du Lot D. Lagarrigue/ JL. Lambert P. Kerninon/ JM. Cances 

SIVU BAG DM Collecte des 
déchets 

I. Cepède-Lascoste/ O. Faure D. Lagarrigue/ A. Terlizzi 

SIVU Miers/Alvignac 
Source Salmière 

JL. Lambert/ A. Terlizzi E. Branche/I. Livi 

Parc naturel régional des  
Causses du Quercy 

A. Martin A. Osmont 

CCAS  
Action sociale 

A. Terlizzi/E. Branche/ S. 

Martignac/ E. Laval/ 

I.Cepède-Lascoste 

G. Bressac/ M. Grenier/ L. 

Thamié/ M. Gauderat 

Aménagement et  
ingénierie du Lot 

JL. Lambert A. Terlizzi 

SMPVD eau environnement 
Ouysse – Alzou 

JL. Lambert A. Terlizzi 

Conseiller Défense : 
JL. LAMBERT 

CNAS : E. Branche 

Josiane Levade 

 

AGEDI : K. Campdoras 

Ragon 
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Francis Molinié est à 

la tête aujourd’hui de 

l’entreprise familiale 

fondée par son père, 

Albert, dans les an-

nées 50. Parti sur 

Paris afin de se     

former au métier de 

maçon, Francis intè-

gre l’entreprise dans 

les années 80 pour 

ne plus la quitter. A 

ce jour, la troisième 

g é n é r a t i o n  e s t       

représentée dans 

l’entreprise puisque       

Stéphane, son fils, 

est chef d’équipe. 

assauts 

de la végétation. Alvignac 

a profité d’un programme 

de restauration du petit 

patrimoine financé par la 

Communauté de commu-

nes du Pays de Padirac et 

par le Parc Naturel régio-

nal des Causses du Quer-

cy. Plusieurs opérations se 

sont succédées avec une 

Les promeneurs et usagers 

utilisant la route commu-

nale des Fontanelles au-

ront remarqué les travaux 

de restauration du lavoir 

du même nom. Ce lieu 

pourtant réaménagé il y a 

quelques années perdait 

rapidement de son char-

me, malmené par les ou-

trages du temps et par les 

réfection du lavoir, la   

remise en état du système 

hydraulique, la canalisa-

tion des veines d’eau    

affleurantes mais aussi un 

nettoyage complet de  

l'enrochement naturel 

situé juste au dessus.  

GROS PLAN 
ENTREPRISE MOLINIE : DE P(I)ERRE EN FILS 

RESTAURATION DE LA 
FONTAINE DES FONTANELLES 

Photo souvenir pour les enfants 

préalable du SIVU) : 

concours de pétanque, 

brocantes, expositions, 

balades, marchés gour-

mands, manifestations 

agricoles, culturelles, 

spectacles, rencontres sco-

laires, animations musica-

les, mais aussi repas,    

p ique nique inter-

communes ! Pour celles et 

ceux qui souhaiteraient 

encore nous rejoindre, 

l’assemblée générale aura 

lieu le 27 mai prochain à          

Alvignac à 20h30 au foyer 

rural. 

LA SOURCE SALMIERE 

Le 25 avril dernier près de 

cinquante personnes se 

sont retrouvées à Miers 

pour créer une association 

baptisée «  Les amis de la 

Source Salmière ». Cette 

association a pour but d’ 

organiser diverses mani-

festations (avec accord 

Du 5 mai à mi-juin :       
travaux sur la route de 
Gramat entre le carrefour 
de la Poste et le cimetière : 
a m é n a g e m en t s  p ou r       
l’accessibilité et  la sécurité 
des usagers ainsi que réfec-
tion totale de la chaussée 
(plans consultables en mai-
rie).  Des feux vont   alter-
ner les sens de circulation 
mais il sera nécessaire   
d’être vigilant car des     
engins de chantier et de 
nombreux ouvriers y      
travailleront. 

Travaux de la maison 
de santé : après les me-
nuiseries, les cloisons inté-
rieures et les plafonds, les 
bardages extérieurs seront 
installés très prochaine-
ment . Avant l’été, la phase 
d’aménagement compre-
nant  la place,  carrière 
grande et la rue des écoles 
va débuter. L’embellisse-
ment de cette zone et la 
sécurité des usagers ont été 
particulièrement étudiés. 
(plans consultables en mai-
rie).  Plus de détails dans le 
prochain Petit Bulletin. 

POINT  
TRAVAUX 

Francis, quelle est votre  principale activité ? 

Notre entreprise Pierre et Construction en Quercy, dont le siège 

sociale est à Alvignac, s’adapte bien évidement aux demandes.   

L’activité est assez diverse : construction neuve, rénovation,        

démolition et vente de vieux matériaux. En fait, nous sommes une 

entreprise tous corps d’état. 

Actuellement quel regard portez-vous sur votre métier ? 

Quel a été votre travail au sein de la maison médicale ? 

Nous sommes intervenus sur la partie gros œuvre à savoir le 

terrassement, la maçonnerie et les différents réseaux (VRD). 

Il est sûr que de nos jours la concurrence extérieure a fortement 

compliqué les choses. C’est pourquoi nous sommes axés sur 

une politique de travail local aussi bien pour les marchands de 

matériaux que pour les personnes que nous employons. 

Francis MOLINIE 

En guise d’inauguration,  

ce sont les enfants de l’as-

sociation Récréaroc de 

Rocamadour qui ont pro-

fité de ce lieu et des ma-

gnifiques gradins naturels 

de la fontaine lors d’une 

chasse au trésor autour de 

la Source Salmière. 
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choix de cette parcelle 

n’est pas le fruit du ha-

sard. En effet, cet autre 

écosystème se nourrit de 

celui de la prairie et vice 

et versa. Du reste, la li-

sière (un écotone pour 

les scientifiques), transi-

tion entre 2 écosystèmes 

est un espace riche en 

biodiversité. En outre, 

plus un écosystème recè-

le d’espèces végétales, 

plus il sera productif en 

matière organique et en 

énergie. Ainsi, une gran-

de biodiversité le rendra 

plus stable et lui permet-

tra de se reconstituer 

plus rapidement en cas 

d e  p e r t u r b a t i o n 

(sécheresse, tempête, 

etc.) »  A suivre…     

Jean Claude RIVIERE et 

Jacques PERRIER    

LE JARDIN DES ABEILLES 

et sur l’espace 5, du lotier 

et du sainfoin. Ensuite, 2 

rangées d’arbres fruitiers 

de variétés méritantes, et 

en particulier, 9 pommiers 

et 1 poirier, offerts par la 

section locale des Cro-

queurs de pommes du 

Haut Quercy, ont été plan-

tés au milieu de 2 allées. 

Puis une bordure de fram-

boisiers a été mise en place 

auxquels s’ajouteront pro-

chainement, des cassis-

siers et des groseilliers. En 

parallèle, des arbustes flo-

raux, des vitex, des lavan-

des et buddleia garniront 

une autre bordure. Autour 

du bassin, plusieurs saules 

marsault apporteront, au 

tout début du printemps, 

nectar et surtout pollen 

pour nourrir le couvain. 

Maintenant nous atten-

dons la pluie qui favorisera 

la germination puis, dans 

quelques semaines, une 

belle floraison. Ainsi nos 

avettes qui renforcent ac-

tuellement les colonies 

auront diversité, qualité et 

quantité de fleurs dans 

l’espace et le temps 

(étalement des floraisons). 

De plus le bois tout pro-

che, aux essences variées 

complète les ressources 

apicoles, et d’ailleurs le     

Sous l’impulsion de ses 2 

bergers volontaires, Jean-

Claude RIVIERE et Jac-

ques PERRIER, « Le Jar-

din des Abeilles » aux Ma-

laudes se transforme peu à 

peu. Afin de vous donner 

envie d’aller flâner dans 

cet espace naturel dédié à 

la biodiversité vous trou-

verez ci après un rappel 

des actions menées depuis 

quelques mois. Pour les 

visites, attention toutefois 

à ne pas perturber les   

essaims d’abeilles qui   

colonisent les ruches ! 

« Avec la clémence du 

temps, nous avons pu don-

ner un peu plus de corps à 

ce jardin. Des travaux et 

des plantations viennent 

d’être réalisés permettant 

de se rendre compte de la 

future structure. Ainsi 

après labourage et hersage 

de 2 grands espaces effec-

tués bénévolement par 2 

adhérents du club des Ai-

nés, Denise et Georges 

Thamié de Gaule, leur en-

semencement en grami-

nées vivaces et mellifères a 

été réalisé. Sur l’espace 3, 

ont été semés de l’anthyllis 

vulnéraire et une composi-

tion de 18 graminées 

(intitulée « Petit gibier ») 

AGENDA 
12 mai : 1ère réunion publi-
que de l’Agenda 21 au foyer 
rural  à 20h30. 

Vendredi 16 mai : concert  
de jazz à 20h30 au foyer rural 
JazzPot’ avec Karima Bréche-
nade. Entrée gratuite. 

Dimanche 1 Juin : 
Concours de pêche aux       
poissons blancs à la Source 

Dimanche 15 juin : course 
cycliste «  Les boucles Alvigna-
coises » 

Samedi 21 juin : kermesse 
du RPI l’Etoile à l’école publi-
que d’Alvignac 

Dimanche 29 juin : kermes-
se de l’Ecole Notre-Dame à 
Alvignac 

18, 19 et 20 juillet : 
« Alvignac en fête » 

Mairie d'Alvignac 46500 Alvignac les Eaux 

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

 Coordonnées GPS : Latitude :  (Nord) 44.82504° Décimaux   ou 44° 49′ 30.144′′  
Longitude :(Est) 1.69711° Décimaux   ou 1° 41′ 49.596′′ 

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

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

Vous pouvez également consulter ce bulletin sur notre site Internet : 
www.alvignac.fr.  

Animations Racines  
Mai/juin 2014 

 
Samedi 17 mai au foyer 
rural à 18 h. : Conféren-
ce  de Gilles Fau « Les conte-
nants du vin » suivie de dé-
gustation de 4 fromages asso-
ciés à 4 vins. Inscription au-
près de Gilles Fau  (Miers). 
 
Dimanche 18 mai : Visite 
guidée et randonnée à St 
CIRQ LAPOPIE. RDV à 
11h.20 devant l'Office du 
Tourisme de St Cirq Lapopie 
et 14h. départ de la randon-
née. Prévoir un pique-nique. 
(Infos : 05 65 33 66 05 ou 05 
65 33 63 21) 

 
Samedi 7 juin à 17h.30 au 

foyer rural d'Alvignac : 

Lancement du film « les grot-

tes ornées  du Quercy » en 

présence des réalisateurs. 

A partir du 15 mai :           
L’association des Aînés             
d’Alvignac propose un     
atelier broderie de 14 à 17 h 
au foyer rural (Tel: JC    
Rivière au 05.65.11.07.54) 
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