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A 11h : retour au Samayou, lieu central du festival ,avec une animation pour les en-
fants baptisée « J’ai descendu dans mon jardin ». L’équipe Agenda 21 à reçu le soutien 
du Parc Naturel Régional des Causses du Quercy pour le financement de cette anima-
tion réalisée par Mme Boutes (animation également proposée l’après midi à 16h). Le 
long des allées du parc, il y aura aussi plusieurs stands avec animations dont celui de 
l’ AB Lot (Agriculture Bio Lot). Et celui du Syded pour le recyclage. Une scène musica-
le sera ouverte à tous : petits et grands pourront ainsi partager leur passion musicale 
et pourquoi pas théâtrale ! Le groupe local bien connu «  The Rockalvidour » sera pré-
sent mais également la troupe du foyer Marthe robin de Gramat. 

 A 11h30, juste avant l’apéritif offert par l’organisation, l’inauguration du Festival sera 
effectuée en présence de Corinne Delpech, marraine de l’événement et propriétaire du 
café Théâtre Amadourien « Coté rocher ». La pause méridienne arrivera vers 12h30 
avec un pique nique citoyen.  

Les animations reprendront bien entendu l’après midi avec en plus, un atelier partici-
patif de construction d’un poulailler et la réalisation d’un nouveau tag sur le mur d’ex-
pression.  
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Le  samedi 11 avril prochain vous pourrez participer à une journée inédite à Alvignac. : 
le 1er  festival Agenda 21 de la région avec de nombreuses animations dans le village.  

Dès 10h, RDV  au Samayou avec  l’ouverture d’un marché local alimentaire et artisa-
nal. Au même moment au hameau des Malaudes, Jacquy Dupety, spécialiste du BRF 
( bois raméal fragmenté) accompagné de Louis Legrand vous feront découvrir ou ap-
profondir cette technique de régénération des sols. A quelques mètres, curieux et 
amateurs profiteront de la visite de « l’Oasis des abeilles » organisée par Jacques Per-
rier et Jean Claude Rivière, mais aussi du verger communal planté en collaboration 
avec la section locale des «  Croqueurs de pommes ». Au foyer rural, un vide grenier 
organisé par l’association des parents d’élèves de l’école publique débutera à 10h. 
Vous profiterez certainement de l’occasion pour rendre visite à l’équipe de la média-
thèque partenaire du festival et dont la  bibliothèque propose un beau stock de livres 
et de BD pour tout âge,  renouvelé régulièrement et disponible gratuitement.   

 SAMEDI 11 AVRIL  
FESTIVAL AGENDA  21 

A 18h au foyer rural : inauguration de la salle des jeunes « l’Eau-Asis » et clôture du 
festival. Rappelons aussi que les écoles du village ne sont pas oubliées dans cette dé-
marche et pourront bénéficier d’animations ludiques le vendredi 10 avril, veille du 
festival. Le groupe de travail Agenda 21 remercie particulièrement Laura, Charlotte, 
Ladina, lisa et Abel, tous apprenti(e)s  BTSA du CFAA/CFPPA de Lacapelle Marival 
ainsi que leurs formatrices Marie Bergougnoux, Vanessa  Bouat et Florence Pellefigue 
sans qui ce festival n’aurait pas vu le jour. Leur engagement est exemplaire et nous 
montre la voie vers ce travail indispensable  et essentiel de développement durable : 
minimiser notre impact sur l’environnement, améliorer le lien social et la cohésion 
entre générations tout en maintenant nos activités économiques. Nous vous atten-
dons donc très nombreux pour cet événement qui sera un tremplin pour 
notre agenda 21 local et notre contribution au « mieux vivre ensemble ». 
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Une autre voie de réflexion  vise à permettre au public la redécouverte de ce lieu, en y organi-
sant des manifestations variées. Les associations « Racines « et  "Les Amis de la Source " y 
contribuent ; cette dernière nous a déjà offert de très bons moments l'été dernier ! La dernière 
manifestation a eu lieu le 11 octobre dernier, associée aux "Croqueurs de pommes du Haut-
Quercy". Le plaisir était simple, celui de montrer aux visiteurs nombreux la richesse des varié-
tés de pommes que l'on peut trouver dans le Lot et le goût unique du jus tout juste tiré du 
pressoir. La convivialité a dominé cette journée qui ne demande qu'à se répéter ! 
 
On ne peut pas parler de la source sans dire un mot sur le pavillon des eaux, une architecture 
de béton à voile mince datant de 1906. Le manque d'entretien et les actes de vandalisme met-
tent en péril ce chef d’œuvre, qui a besoin d'une restauration pour éviter que les ferrailles ne 
rouillent et ne fassent éclater le béton, menaçant l’intégrité de la structure qui figure parmi les 
premières de ce type réalisées en béton armé. Une souscription a été lancée avec le soutien de 
la Fondation du Patrimoine pour lever des fonds permettant d'engager les travaux les plus 
urgents pour protéger cet édifice thermal témoin de notre passé. Les travaux vont commencer 
au mois de mai et devraient durer environ six mois. 
 
Enfin, le site de la source Salmière, c'est aussi le lac de 2,5 ha qui présente un biotope particu-
lier unique en Midi Pyrénées. C'est dans ces eaux que vivent des achigans à grande bouche, 
encore appelés black-bass. Ce poisson, importé en Europe en 1890 est très intéressant pour les 
amateurs de la pêche au leurre car il est particulièrement vorace et méfiant ce qui rend le jeu 
entre le poisson et le pêcheur exaltant. Toutefois, à la Source Salmière,  cette espèce doit être 
rejetée à l'eau après avoir été pêchée. On trouve également des perches et des carpes en grand 
nombre. Une convention a été signée entre le SIVU et l'association de pêche « le gardon gra-
matois » pour promouvoir cet endroit. Le tout est de respecter les périodes d'ouverture et de 
fermeture par espèce dans ce lac de catégorie 2. Pour cela la fédération départementale a édité 
un livret. Un concours de pêche aux poissons blancs aura d’ailleurs lieu le 5 septembre 2015.  
 
Enfin, le projet de rouvrir le restaurant au bord de l'eau devrait aboutir prochainement.  
 
Toutes ces actions menées de concert visent à valoriser ce site remarquable et à permettre sa 
fréquentation par le plus grand nombre dans le respect de ce lieu chargé d'histoire et de profi-
ter de sa magie à toute heure et en toute saison en le maintenant propre et accueillant. 

Le gros contingent d’enfants prévu à l’é-
cole publique pour 2015/2016 est confir-
mé. Avec 8 arrivées non planifiées cette 
année et quelques unes supplémentaires à 
la rentrée prochaine, ce ne sont pas moins 
de 132 enfants qui fréquenteront en sep-
tembre  les trois pôles du regroupement 
Pédagogique Intercommunal Alvignac, 
Miers, Rocamadour, Padirac et Rignac. 
L’année 2014-2015 avait été sanctionnée 
par la fermeture du poste de CP et cela, 
malgré des prévisions encourageantes 
pour les années à venir. Avec ce nombre 
d’élèves record pour le RPI, 2 classes mul-
ti niveaux de maternelle MS/GS  et CP/
CE1 comprenant respectivement  29 et 30 
élèves, le SIVU l’étoile qui gère ce RPI à 
demandé a l’Inspection Académique de 
reconsidérer sa position en proposant une 
réouverture de poste.  

Dans le cadre de l’Agenda 21 et par 

respect pour tout ce qui vit, Alvignac 

se positionne vers un zéro pesticides 

d’ici à 3 ans .Depuis plusieurs années 

déjà , la commune a beaucoup dimi-

nué les quantités de pesticides utilisés 

par les cantonniers pour désherber les 

bordures de routes , les trottoirs ou le 

pied des murets..etc .Mais nous nous 

devons de faire mieux et d’arrêter 

l’utilisation de ces produits chimiques 

qui se retrouveront toujours dans la 

terre, dans l’eau,...pour finir dans 

toutes les parties du corps des hu-

mains : dans les muscles, le cerveau, 

le sperme.. , et même dans le lait des 

femmes. 

D’après les dernières recherches, la 

présence de ces pesticides dans les 

corps vivants impliqueraient une mo-

dification dans les communications 

cellulaires, au plus profond de nos 

corps .Les effets ne se voient pas à 

court terme mais nous polluent par 

Après des années difficiles ponc-

tuées par les procédures judiciai-

res autour de ce lieu d'exception 

qu'est la source Salmière, les 

communes de Miers et d'Alvi-

gnac, regroupées au sein du SI-

VU éponyme, continuent à tra-

vailler afin de donner un nou-

veau souffle à ce lieu. Plusieurs 

voies d'action sont menées en 

parallèle.  

La 1ère  concerne l'eau minérale 

naturelle. Après un réaménage-

ment important du captage, une 

analyse de la qualité de l'eau a 

été conduite sur 18 mois, qui a 

permis de conclure qu'elle n'a 

rien perdu de ses vertus. Cette 

1ère étape permet maintenant 

d'envisager de la remettre à dis-

position du public et pourquoi 

pas de relancer sa commerciali-

sation. .  

LA SOURCE 
SALMIERE 

accumulation et seraient peut être  une 

des causes des maladies de civilisation : 

cancers, maladies auto-immunes et de 

dégénérescence cérébrale, dérèglements 

hormonaux… 

Donc, pour ne plus traiter avec ces pro-

duits nous allons utiliser toutes les alter-

natives possibles : désherbage thermique, 

manuel, achat de matériels adaptés per-

formants tels que brosse, débroussailleu-

se, plantation de plantes couvre-sols, en-

tretien des revêtements existants 

(fissures, joints), paillage organique ou 

minéral..etc.. 

Il faudra également accepter  quelques 

herbes supplémentaires dans nos paysa-

ges familiers et peut être profiter de ce 

changement pour semer des plantes à 

fleurs  en choisissant des variétés peu 

gourmandes en eau comme par exemple 

les roses trémières… 

Nous avons tous des enfants, neveux, 

cousins : pensez à eux  et ne traitez plus 

avec des produits chimiques dérivés du 

pétrole. 

RPI L’ETOILE 
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Après une expé-

rience dans le mé-

dical, Patricia  Co-

rot change d’orien-

tation il y a 10 ans 

et devient taxi à 

Alvignac. Souriante 

et disponible, elle 

accompagne aussi 

bien les locaux pour 

leurs déplacements 

quotidiens, que  les 

touristes dans leurs 

visites, ou même les 

pèlerins en trans-

portant leurs baga-

ges  d’un point à un 

autre. Taxi conven-

tionné médical 

(VSL), elle accom-

pagne aussi les per-

sonnes malades ou 

se rendant à l’hôpi-

tal. 

quel le village tient tant. 

De nombreux sujets ont 

été évoqués comme, entre 

autres, la création d’un 

arrêt-minute devant la 

presse, une meilleure si-

gnalisation des différents 

gîtes et chambres d’hôtes, 

la mise en place d’un dis-

tributeur de billets indé-

pendant du Casino,  la  

création d’un marché… Il 

Le 3 février dernier, s’est 

tenue la 1ère réunion des 

commerçants. Commer-

çants, artisans et « actifs » 

étaient présents pour par-

ler de leur activité et expo-

ser leurs satisfactions ou 

leurs difficultés. Le but 

était de trouver, ensemble, 

le moyen de maintenir et 

de développer ce tissu ar-

tisanal et commercial au-

en est ressorti, également, 

un retour très positif sur le 

village de vacances Belam-

bra qui fait travailler l’en-

semble des commerçants. 

Sur la demande du grou-

pe, un guide sous forme de 

dépliant avec les coordon-

nées de tous les commer-

çants a été créé à destina-

tion des locaux et des tou-

ristes (guide disponible à 

la mairie).  La prochaine 

étape est de réfléchir en-

semble aux différentes 

actions que la commune 

pourrait mettre en place 

pour attirer de nouveaux 

commerçants ou arti-

sans...toutes les idées sont 

les bienvenues ! 

GROS PLAN 
TAXI « PAT » 

La Réunion des Commerçants 
Cette réunion fut également 
l’occasion de rappeler l’inté-
rêt de la page Facebook du 
village : un moyen simple 
pour communiquer et diffu-
ser de nombreuses informa-
tions : événements, promo-
tions ou toute autre actualité 
des commerces du village…. 

 N’hésitez pas à nous les fai-
re parvenir à la mairie ou 
par mail :  

mairie@alvignac.fr 

nous les publierons avec 
plaisir !  

A bientôt. sur Facebook ! 

Comment es-tu devenue taxi ? 

J’ai d’abord eu une première expérience dans le domaine 
du médical et para-médical. Déçue par ce secteur, je me 
suis dirigée vers le métier de taxi, tout d’abord pour gar-
der ce contact avec les gens mais également pour avoir 
une liberté de travail et d’organisation. 

A ce jour cela fait 10 ans que je suis taxi sur Alvignac. 

Quels sont les avantages et  inconvénients de ton métier ? 

En quoi consiste ton métier de taxi ? 

Plusieurs types de courses peuvent être réalisées par 
mon taxi. Bien évidement, je suis disponible pour tous les 
particuliers qui désirent se rendre quelque part à n’im-
porte quelle distance mais je suis également taxi conven-
tionné  médical (VSL). 

Une liberté de travail, le plaisir de conduire et de 
«  voir du pays », le contact humain positif dans la ma-
jeure partie des courses, par contre il n’y a pas d’horai-
res fixes, il faut être disponible 7 jours sur 7 et il y a 
pas mal d’heure s d’attente lors des courses. 

Patricia Corot joignable                    

au 06 86 18 71 55 
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salles dites "polyvalentes", 
pas forcément très récen-
tes pour certaines mais 
toujours très intéressantes 
à observer,  le groupe de 
réflexion  a pu  repérer des 
idées à reproduire ou en-
core avoir un œil avisé sur 
les problèmes  rencontrés 
lors des ces réalisations, 
leur emploi, leur entretien, 
etc... 

Les étapes à venir : tout 
d'abord, rencontres avec 
des constructeurs "clefs en 
mains" spécialisés dans la 
réalisation d'ensembles 
collectifs de même type 
que celui que nous souhai-
tons vous apporter. Vien-
dra ensuite l'heure de la 
consultation de la popula-
tion, dès lors que le projet 
aura une forme.... Ce qui 
ne doit pas vous astreindre 
au silence face à ce projet : 
toutes les idées sont rece-
vables ! Après seulement, 
viendra le temps des 
choix…. 

LA SALLE POLYVALENTE 

équipements modulables 
(gradins, estrades ou scènes 
escamotables,...) sont à in-
tégrer au projet. Et pour-
quoi ne pas y intégrer égale-
ment la réalisation de peti-
tes salles capables d' ac-
cueillir nos clubs toujours à 
la recherche d'un espace 
convivial ? 

Soucieux de notre environ-
nement, nous souhaitons 
l'intégration de cette cons-
truction dans notre paysage 
rural et verdoyant. Le choix 
du terrain est important, 
tout comme les matériaux 
de construction ou l'énergie 
nécessaire au confort de 
l'immeuble. 

Conscients que nous avons 
le devoir d'un emploi rai-
sonné du budget public et à 
l'heure des regroupements 
de communes liés égale-
ment à cette problématique, 
nous avons invité les com-
munes limitrophes ne dis-
posant pas de salle 
"polyvalente" de grande 
capacité, à nous rejoindre 
sur notre projet. MIERS et 
PADIRAC travaillent main-
tenant avec nous. Le but : 
diviser le coût de la réalisa-
tion, obtenir des subven-
tions regroupées dans un 
contexte de contrainte  bud-
gétaire imposée, permettre 
par ce regroupement la ré-
alisation d'une belle struc-
ture ouverte au plus grand 
nombre. La création d'un 
groupe d'animation est évo-
quée, afin de faire vivre cet 
ensemble. 

Après plusieurs visites de 

La construction de la salle 
polyvalente est l'objectif 
majeur de votre nouveau 
conseil municipal qui l'a 
inscrite en tête de sa pro-
fession de foi. 

Depuis le 23 mars 2014, le 
groupe de travail en charge 
du projet a cherché une 
réponse aux besoins de no-
tre collectivité, associant 
très rapidement les repré-
sentants des associations 
locales où externes, utili-
sant déjà nos infrastructu-
res. 

Polyvalent, le projet n'en 
est pas moins complexe à 
réaliser pour satisfaire le 
plus grand nombre. Il ne 
s'agit pas non plus de cons-
truire une salle somme tou-
te similaire à d'autres réali-
sations que nous connais-
sons dans notre paysage. 
Ambitieux, nous le som-
mes. Cette salle modulable 
pouvant accueillir environ 
300 convives, nous voulons 
la dédier à l'organisation de 
manifestations festives 
(banquets, cérémonies de 
mariage, ...), à la culture 
(concerts, pièces de théâ-
tre, ...), à l'accueil de ré-
unions publiques, à des 
activités sportives choisies 
(tennis de table, danse, 
gymnastique,....). Nous la 
voulons aussi ouverte aux 
enfants de nos écoles pour 
leurs éveils culturels ou 
sportifs. De par son emploi 
polyvalent, outre le hall 
d'entrée, un bar et des cui-
sines dignes de ce nom, des 
espaces de rangements de 
matériels ainsi que des 

AGENDA DES 
MANIFESTATIONS 

samedi : réunion  

 

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. 

L’EAU-ASIS 
Le local jeunes  

Le local jeunes « L’EAU-

ASIS » a ouvert ses portes le 

21 février dernier pour les 

jeunes de 11 à 25 ans. Pour 

rappel, il est ouvert le mercre-

di après-midi, le vendredi 

soir, le samedi après-midi et 

soir et le dimanche après-

midi. Venez nombreux !!  

INFO 
Nous vous informons qu’un lo-

cal commercial est à louer dans 

la Grand’Rue (anciennement 

institut Camélia). Pour tous ren-

seignements, n’hésitez pas à 

contacter la mairie. 
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