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Dans le cadre des act iv i tés
périscolaires à l’école publique, les 
personnels du RPI réalisent en ce
moment même un film avec les enfants
des écoles. Sous la direction d’Andy 
Caves de l’école de Miers, plusieurs 
scènes ont été tournées. Chaque pôle
représentera un peuple du monde (le
peuple du soleil, le peuple de la glace
et le peuple des 4 éléments) dont les
activités de chacun perturbent l'autre.
Ce sont donc des thèmes d'actualité
qui sont traités avec le dérèglement
climatique et le mieux vivre ensemble.
Ce film sera projeté lors de la kermesse
du RPI, le 24 juin prochain.

Les enfants du RPI font leur cinéma
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Toujours beaucoup d’activité pour 
cette association. Elle vous donne
rendez vous le dimanche 11 juin
au four de Salgues à partir de
10h30 pour une journée tri. Pour
l’occasion sera présente 
l'équipe des Diables
Cadurciens (rugby fau-
teuil)

Bouchons d’Amour OASIS DES ABEILLES
Depuis quelques jours est en place à l’Oasis des abeilles un 
« chemin didactique». Un travail conjoint entre la mairie et les bénévoles
« bergers des abeilles » a permis de créer ce parcours ludique. 13 panon-
ceaux permettront de connaître un peu mieux le mode de vie passionnant
de nos amies les abeilles. Vous pourrez également vous procurer, à la
mairie ou sur le site Internet, un petit quizz pour mettre à l’épreuve vos  
connaissances. Alors n’attendez plus, et rendez vous vite au lotissement 
des Malaudes pour une belle balade qui vous permettra également
d’apprécier la très belle collection d’arbres fruitiers du verger communal.

Pour celles et ceux
qui se rendent régu-

lièrement à la Source, chacun aura pu remarquer l’avancement 
des travaux des toilettes qui seront opérationnelles au début
de l’été. Julien Nicot, architecte à Alvignac, a réalisé les plans 
du bâtiment et ce sont les agents communaux de Miers et
d’Alvignac qui ont pris en charge la construction. Sur le plan 
thermal, la Ste LDE 31 poursuit les contrôles périodiques et
atteste de la très bonne qualité de l’eau de la Source.

La Source Salmière

Durant les vacances de Pâques, l’Association      
départementale pour le développement des arts du
Lot en partenariat avec le Parc Naturel Régional
des Causses du Quercy a proposé à Alvignac un
stage Slam animé par Manuel Mouret et Jérôme
Pinel. Solène, Jeanne, Méline, Lilou et Loan ont
passé deux jours, les 13 et 14 avril derniers dans la
salle des jeunes pour créer leur chanson. Beaucoup
d’application sur l’écriture et les tournures de      

phrases avec Jérôme puis une mise en musique avec la guitare de Manuel ont permis à
chacun de s’exprimer à leur façon sur le monde qui les entoure. Ils sont repartis avec un pre-
mier morceau de musique en poche et, probablement, l’envie d’en faire beaucoup d’autres ! 
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Depuis plusieurs mois, les membres du groupe Agenda 21 planchent sur ce grand rendez vous
qui clôtura en quelque sorte une première tranche de 3 années de travail en matière de
développement durable sur notre commune. Avant de s’engager sur un nouvel Agenda bâti avec 
les Alvignacois, ce festival permettra avant tout de se retrouver sur un même lieu afin de

partager une journée conviviale. Le dimanche 28 mai prochain, dans le cadre idyllique de la
source Salmière, «L’eau» sera au centre du débat. Une « eau dans tous ses états » que vous
retrouverez à travers des animations, des conférences, des expositions... Associés à cette
rencontre intergénérationnelle, les élèves du collège la Garenne de Gramat. ont réalisé l’affiche 
officielle ainsi que les flyers de la journée.

Dés 9h du matin, un grand marché de producteurs locaux et/ou bio vous proposera un large
choix de diverses productions. Vous y trouverez des produits d’alimentation comme : vins,             
biscuits, légumes, glaces, fromages, viandes, farines, pâtes, produits de la ruche, conserves, foie
gras, bières, pains, etc. Certains de ces exposants pourront même confectionner différents plats
pour la restauration de midi. Il y aura également des stands de produits artisanaux tels que
poteries, productions en laine, pièces en bois, bombes à graines, éléments de décoration et
utilitaires, fontaines à eau, ouvrages littéraires.

Mais ce n’est pas tout car les pêcheurs seront aussi présents avec l’AAPPMA de Gramat. Ils       
mettent en place un concours de pêche avec un lâcher de 600 truites. Ce concours débutera à
8h30 pour une remise des prix aux alentours de 11h30. En parallèle, un simulateur de pêche
ainsi qu’une projection sur les carnassiers permettront aux mordus ou curieux de connaitre un 
peu plus la discipline.
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qui clôtura en quelque sorte une première tranche de 3 années de travail en matière de

les Alvignacois, ce festival permettra avant tout de se retrouver sur un même lieu afin de

retrouverez à travers des animations, des conférences, des expositions... Associés à cette

choix de diverses productions. Vous y trouverez des produits d’alimentation comme : vins,             

pour la restauration de midi. Il y aura également des stands de produits artisanaux tels que
poteries, productions en laine, pièces en bois, bombes à graines, éléments de décoration et

Depuis bien longtemps, il n’y avait pas eu de concours de peinture dans la région. Les amateurs 
de cette discipline pourront donc se faire plaisir et se retrouver autour de la fontaine historique de
la source pour aborder avec leurs crayons, fusains, pinceaux ou spatules, le thème de la journée
(voir affiche ci-dessus). Les jeunes de l’Eau-Asis d’Alvignac proposeront une activité originale 

avec un « Bar à Eau» ainsi qu’une animation GRAF (avec bombes de peinture écologique à 
l’eau !). Comme en 2015, une scène musicale ouverte sera à la disposition de toutes celles et 
ceux qui souhaiteront faire partager leur passion. Et puisque le lieu est unique pour en parler, il y
aura même une présentation de toilettes sèches.

Mais ce festival sera aussi l’occasion de parler très sérieusement de l’eau que nous utilisons tous 
les jours. Pour cela, le groupe Agenda 21 s’est appuyé sur des spécialistes en la matière avec                        
l’hydrogéologue André Tarisse et Bernard Veyssiere, ingénieur de la Saur. Ils proposeront deux 
conférences et répondront également aux questions du public.

Le moment fort sur ce festival sera un conte à deux voies proposé par Anne Marie Pêcheur et
Clément Bouscarel (tout deux parrains de l’événement). Ils vous transporteront avec une histoire 
inédite de la Source. Et puisque la tradition l’exige, un arbre sera planté sur les bords du lac. A 
18h, la municipalité d’Alvignac clôturera ce festival avec un pot de l’amitié sous la coupole de la 
buvette.

Le mieux vivre ensemble, la protection de l’environnement, la biodiversité, la participation ci-
toyenne sont autant d’éléments qui enrichissent notre bien commun. Le dimanche 28 mai, vous 
serez donc toutes et tous les bienvenus afin de porter avec nous ces valeurs indispensables à
notre ruralité.
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GROS PLAN : Léa Mato

Bonjour Léa, qui êtes vous ?

Je m'appelle Léa Mato et je suis depuis 1 mois naturopathe et
hydrothérapeute du côlon sur Alvignac. Mon cabinet se situe en
face de la boucherie dans la Grand Rue, au rez de chaussée de la
résidence Chabrié. Ces deux disciplines ont un champ d'action très
large, c'est pourquoi je vous invite à venir nous rencontrer et
échanger sur le sujet. Je serai d’ailleurs présente sur le festival 
Agenda 21

Pourquoi avoir choisit Alvignac ?

Quels sont les horaires d'ouverture du cabinet ?

Nous vous souhaitons donc la bienvenue à Alvignac et une très bonne installation.

ESPACE MULTI-ACTIVITE Samedi 13 mai : Sortie botanique Racines avec
l'association APIFEDA. Inscription:05 65 33 66 05
Samedi 20 mai : Racines avec l'association DRAPPES,
brassage de bière et dégustation de vins.
Dimanche 28 mai : Festival Agenda 21 à la Source et
concours de pêche.
Dimanche 11 juin:Journée Bouchons d’Amour à Salgues
Samedi 24 juin :Kermesse du RPI à l’école publique
Mercredi 21 juin : Fête de la Musique au restaurant au fil
de l'eau / Chez Ernestine / bar de la station.
Dimanche 25 juin : Foire aux boulons à la Source
Dimanche 18 juin :Kermesse de l’école Notre Dame

Mercredi 28 juin : 20h30 au foyer rural, conférence
Racines sur la ville "martyr" de Palmyre.
Dimanche 2 juillet : Racines : soirée Henri Salvador à la
Source
Samedi 15 juillet : Concert au Moulin du Barrou
Lundi 17 juillet : concert jazz Racines à la Source
21, 22, 23 juillet : Alvignac en Fête
Dimanche 30 juillet : Racines, jardin littéraire à la Source :
exposition sur l'eau, littérature, photographie, piano.
lundi 3 août : concert (SIVU Miers-Alvignac) à la Source
Lundi 7 août : Théâtre du Lendemain au foyer rural

Tous les jours du lundi au vendredi de 8h00 à 18h30. La durée moyenne d'une séance est d'une
heure, exception faite pour la première séance qui est un petit peu plus longue, à savoir 1h30.

Une réunion s’est déroulée le 24 avril dernier 
à Cahors avec les personnels du Syndicat
Départemental d'Aménagement et
d'Ingénierie du Lot. La définition de la salle
est maintenant plus précise grâce
notamment à la hiérarchisation des activités
que nous voulons y faire. Les plans du
bâtiment et son implantation ne sont pas
encore ébauchés mais le but de tous ces
travaux « administratifs » est de pouvoir
déposer une demande de subvention d’ici la 
fin d’année. La construction de cette salle, 
portée par la commune, se devra d’être un 
projet de territoire afin que nos voisins
puissent également utiliser ce lieu. Mais il ne
faut pas perdre de temps car l’objectif reste 
la réception des travaux fin 2019.

Dès mon arrivée dans le département du Lot, j'ai été attirée par Alvignac. Je trouve qu'Alvignac
possède un dynamisme général très fort, que ce soit d'un point de vue commerces et services ou que
ce soit d'un point de vue passage et vie de tous les jours. Mon local est également adapté à ma
pratique de l'hydrothérapie du côlon, ce qui a été un atout important lors de ma recherche.

Je suis Alvina ! Venez
me retrouver à l’Oasis 
des abeilles !

La mairie rappelle à tous les propriétaires d’un établissement recevant du public 
(ERP accueillant de plus de 15 personnes) que ces derniers doivent
répondre aux normes d’accessibilité en vigueur et ce depuis le 1er janvier 2015. Les 
formulaires nécessaires à la déclaration d’accessibilité sont  disponibles en mairie.
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