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Les travaux à la Source Salmière sont à 
présent terminés pour le Pavillon des 
Eaux (la buvette). Cette belle restaura-
tion met en valeur tout le site et il ne faut 
surtout pas manquer de le visiter. Les 
vitraux refaits à neuf, les peintures                 
reprises comme à l’identique, sont              
magnifiques… 
 
 Le 18 février dernier, notre dossier a été 

soumis avec succès au Conseil départemental de l'environnement et des risques    
sanitaires et technologiques. C’est désormais officiel, l’arrêté préfectoral pour la mise 
à disposition au public de l’eau thermale va être pris dans les prochaines semaines. 
Mais nous devons encore réaliser des travaux qui ont été demandés au SIVU Miers 
Alvignac pour que l’on puisse laisser couler et goûter l’eau. Ainsi, il faut rajouter un 
capteur de niveau dans la source Salmière « d’origine », il faut également clôturer par 
un grillage de 2m de haut la zone des captages et effectuer des dalles en béton de 
2m de côté autour de chaque captage. Il y aura, pour finir, encore des analyses à       
réaliser avant d’obtenir l’accord final.  
 
Il faut aussi effectuer des travaux de sécurisation et d’entretien sur les arbres, c'est-à-
dire l’élagage des branches mortes qui pourraient être dangereuses pour les              
promeneurs. Un expert forestier a établi un diagnostic détaillé et des préconisations 
qui seront transmises à l’entreprise d’élagage qui va intervenir dans les prochains 
jours.  

La Source Salmière 

Depuis le 1er janvier 2016, la communauté de communes Causses et  Vallée de la 
Dordogne assure la compétence SPANC (Service Public Assainissement Non      
Collectif). Ce service, jusque là assuré en régie par la commune est touché par une 
récente législation imposant un suivi par des techniciens spécialisés. Une nouvelle 
tarification entre en vigueur. Pour les installations neuves ou les réhabilitations, 150€ 
lors du dépôt du dossier en mairie et 150€ lorsque la conformité des travaux sera 
prononcée par le technicien SPANC. Les contrôles périodiques seront effectués tous 
les 8 ans et facturés 95€. Pour plus de renseignements, veuillez vous rapprocher de 

la mairie.  

LE SPANC : Service Public  
Assainissement Non Collectif 

Avec l’arrivée du mois de mars, le moment est 
venu pour les pêcheurs de s’adonner à leur 
passe temps favori. Afin de permettre à tous 
de profiter de cette activité de plein air, le Sivu 
Miers–Alvignac en partenariat avec l’AAPPMA 
de Gramat (le gardon gramatois), a installé, 
pour les personnes à mobilité réduite, un     
ponton surplombant le lac. Cette construction 
sera totalement finalisé dans quelques jours.  
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Le docteur Yves Vier , médecin 

au village depuis de nombreuses 

années nous avait annoncé son 

départ à la retraite pour la fin du 

mois de mars 2016 et en raison 

de la difficulté de trouver des    

médecins désirant s’installer en 

milieu rural, le recherche  du      

successeur a été prise en charge 

par la communauté de commu-

nes à laquelle nous appartenons 

c'est-à-dire CAUVALDOR. C’est 

une agence de recrutement       

spécialisée qui nous a proposé 

un candidat. Il est venu à           

Alvignac et désire prendre la suite 

du Dr Vier début avril 2016 dans 

la maison médicale. 

 Avec l’arrivée du printemps nous vous rappelons que le verger communal 

situé au hameau des Malaudes est à présent planté de 76 variétés d’arbres 

fruitiers. Nous vous invitons à découvrir  au cours d’une de vos promenades, 

les premières floraisons qui ne manqueront pas d’être pollinisées  par les        

essaims de l’Oasis des  abeilles jouxtant le verger. 

Un cabinet de médecine   
traditionnelle chinoise a      
ouvert ses portes à la       
maison de santé. Elodie        
Sauvaniac vous accueille les 
mercredi, jeudi, vendredi sur 
rendez vous pour des      
séances d’acupuncture, Tui 
Na, manipulation traditionnel-
le et détente. Pour des rdv et 
plus de renseignements, 
vous pouvez appeler le 
06.31.73.31.87 ou vous     
rendre sur son site Internet : 
 

 w w w . s a u v a n i a c -
acupuncture.com 

 

une nouvelle 
praticienne à la 

maison de santé, 

Un  
nouveau médecin 

généraliste, 

Vous remarquerez bientôt une 
enseigne publicitaire pour un 
plombier chauffagiste sur le 
bâtiment communal derrière la 
Poste. Effectivement, Max     
Linol, plombier chauffagiste au 
Vigan, est désireux d’installer 
une antenne sur la commune. 
Pour vos t ravaux de             
r a m o n a ge ,  i n s t a l l a t i o n        
chauffage (chaudières toutes 
marques), poêles, inserts,        
aérothermie, géothermie, mais 
aussi sanitaires, climatisation, 
chauffage piscine et pose de 
détecteurs de fumée, vous 
pourrez faire appel à ses         
services au 05.65.41.94.78 ou 
06.72.48.36.04 

et un  
nouveau 

plombier... 

1er comité de pilotage du Projet Educatif De Territoire 

La réforme des rythmes scolaires à l'école  primaire 
est en place depuis trois ans maintenant sur le        
regroupement pédagogique intercommunal Alvignac, 
Miers, Padirac, Rignac et Rocamadour. Avec la mise 
en place de cette réforme, un projet éducatif de        
territoire a été créé. Suite à la demande de la         
direction départementale de la cohésion sociale et de 
la protection des populations, ce PEDT devait être 
étoffé pour la rentrée scolaire 2015-2016. Mardi 26 
janvier 2016, le  Sivu L'Etoile qui gère ce RPI a ainsi 

réuni tous les partenaires de l'école publique lors d'un premier comité de pilotage. Entouré par des 
personnels communaux rattachés aux écoles, des maires des communes du RPI, des                            
enseignantes, de Xavier Thuries directeur de jeunesse et sport à la DDCSPP du Lot, des délégués 
et association de parents d'élèves, le SIVU a recueilli les remarques de chacun. De nombreux    
commentaires, ajouts et corrections ont été apportés au document qui est aujourd'hui finalisé. Ce 
PEDT accompagnera l'année 2015-2016 et sera mis à jour à chaque nouvelle rentrée scolaire et 
lors de chaque comité de pilotage. Ce sera un fil conducteur pour l'accueil périscolaire à la charge 
des communes et il est d'ores et déjà disponible sur le site Internet d'Alvignac. Le prochain comité 
de pilotage se tiendra début juin. 

Le verger communal 

http://www.ladepeche.fr/communes/alvignac,46003.html
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Le site bucolique de la     
Source Salmière, entre       
Alvignac et Miers, n'en finit 
pas de revivre. Depuis le 18 
décembre dernier, le           
restaurant-bar «Au fil de 
l'eau» y a ouvert ses portes. 
Tina Monteiro et Vincent 
Prolhac vous accueillent     
désormais dans leur                       
établissement. Ils proposent 
une cuisine traditionnelle 
dans une salle à vision        
panoramique sur le lac et 
sur la buvette historique de 
la source. Informations et 
réservations au : 

 05 .65. 11. 68. 30 

Mercredi 10 février, Frédéric Lantoine, le directeur du site «Les portes de Dordogne», remettait les 

clés du club de vacances à sa remplaçante Aurélie Derville. Après cinq années passées à Alvignac, 

une promotion le conduit pour une nouvelle mission en Bretagne. Pour l'occasion Frédéric Lantoine 

avait réuni les partenaires locaux avec qui il a travaillé depuis 2011, mais aussi des représentants 

de la mairie d'Alvignac et de l'Office de tourisme de la vallée de la Dordogne. Bruno Tabareau, le              

directeur d'exploitation du groupe Belambra a souligné «le travail remarquable de Frédéric           

Lantoine, permettant à ce club de devenir une référence en 

termes de satisfaction client ». Dans ce registre, «Les portes 

de Dordogne» est ainsi à la 1ère place des 58 clubs de           

vacances que compte l'enseigne en France. Aurélie Derville 

originaire du Pas-de-Calais, arrive de Saint-Paul-de-Vence et 

prend une résidence en très bonne santé. Avec l'accueil de 

près de 9 000 personnes en 2015, ce club dynamise            

l'économie locale. Il rouvrira ses portes cette année, de la      

semaine de Pâques jusqu'au 2 novembre 2016. 

GROS PLAN 
RESTAURANT  BAR « AU FIL DE L’EAU » 

Une nouvelle directrice au club de vacances Belambra 

Comment est venue l’idée de reprendre ce restaurant? 

Après diverses expériences professionnelles dans le     

domaine de la restauration, Vincent et moi-même avons 

décidé de chercher une affaire à reprendre. Le choix de la 

Source, de par son site et le cadre exceptionnel, s'est alors 

porté à nous et c'est pourquoi nous nous sommes lancés 

dans ce projet. 

Que peut-on vous souhaiter pour la suite ? 

Quels sont vos horaires d’ouverture ? 

En basse saison, le restaurant est ouvert tous les midis avec un menu 

unique à 13,50 euros ainsi que le vendredi soir, le samedi soir et le 

dimanche midi.  En haute saison, le restaurant sera ouvert tous les 

jours. Nous allons également organiser des soirées à thèmes au cours 

de la saison. Nous accueillons aussi les groupes, les associations et les 

comités d'entreprise. 

Une bonne continuation et surtout beaucoup de travail !! 

 
ERRATUM : Dans la rubrique « Renseignements utiles » de votre dernier bulletin communal, une 
correction est à apporter : le N° de téléphone mobile de TAXI PAT est le  06.86.18.71.55   

De G à D : David, Tina et Vincent 
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Retrouvez toutes 
ces informations 

sur la page 
Facebook 
« Village 

d’alvignac les 
Eaux » 

INFORMATION                       
IMPORTANTE 

Dans le cadre de l’action n° 13 de      

notre agenda 21 local (Création d’un 

plan de covoiturage : étudier le          

potentiel, la demande, fixer un point de 

rendez vous), la municipal ité               

d’Alvignac a participé le vendredi 

5  février dernier à une réunion sur le 

thème de la mobilité en milieu rural. 

Cette rencontre organisée par nos 

conseillers départementaux, Caroline 

Mey-Fau et Maxime Verdier, a réuni 

des représentants des communes du            

bassin de vie de Gramat ainsi que         

Michel Labrunie, responsable de la 

section locale du Secours catholique. 

Les participants ont réalisé un premier 

bilan de ce qui existe en matière              

d’aide au déplacement pour les      

personnes défavorisées, âgées, mais 

aussi celles à la recherche d’un emploi 

et en situation précaire. Le seul moyen 

de faire avancer ce travail de             

solidarité est de passer par un état des 

lieux précis. Pour cela, les personnes 

intéressées par cette démarche       

trouveront prochainement à la mairie 

un questionnaire à remplir. Une étude 

est en cours pour      

retrouver ce formulaire 

en ligne via Internet . 

SALLE MULTI-ACTIVITES 
Voici deux ans que nous planchons sur le projet de salle        

polyvalente, et celui-ci prend forme. Aujourd'hui, Alvignac      

mène seul cette action, Padirac et Miers s'étant retirés afin 

d'accomplir d'autres réalisations au profit de leur commune. 

L'acquisition du terrain de près de trois hectares où devra 

s'élever cette construction est en très bonne voie, reste au      

notaire à en établir l'acte de vente. C'est donc route de           

Padirac, en face du Samayou et près du local communal que 

se projette cette salle très attendue. Le groupe de travail a    

effectué une synthèse de ce que nous attendons de cet         

immeuble et plusieurs visites de salles neuves ont eu lieu afin 

de mieux visualiser les espaces. Un grand constructeur voué à 

des utilisations collectives nous a apporté ses connaissances, 

nous permettant de mieux cerner une utilisation polyvalente. 

Ce projet ambitieux a un coût que nous pouvons supporter. 

Une récente visite dans une commune deux fois moins          

importante que la nôtre, nous a permis de visiter une salle     

regroupant un grand nombre de nos besoins aujourd'hui        

identifiés. Ceci doit convaincre les plus réticents d'entre nous 

sur la nécessité d'avoir une salle de capacité suffisante à        

l'organisation de manifestations plus ambitieuses pour           

l'animation de notre commune. 

MAIRIE D’ALVIGNAC - 46500 Alvignac les Eaux 

Tél : 05.65.33.60.62  Fax: 05.65.33.18.99.  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 

AGENDA 21 

Ces dernières semaines,          
plusieurs incidents sur la     
commune ont été liés aux 
chiens errants. Il est                      
demandé aux propriétaires 
d’empêcher  ces derniers de 
divaguer sans surveillance 
sur la voie publique. 

Le jeudi 7 avril prochain, la municipalité vous invite à participer 

à une réunion publique à 20h30 au foyer rural. Après 2 ans de 

mandat un bilan sera dressé sur l’avancée des différents       

dossiers et sur les projets à venir. Les conseillers municipaux 

vous exposeront leurs actions et comptent vivement sur votre 

présence. 

REUNION PUBLIQUE LE 7 AVRIL 

AGENDA DES MANIFESTATIONS 
Jeudi 7 avril : Réunion publique. 

Samedi 30 avril : Randonnée autour de Couzou 

(association Racines). 

Dimanche 8 mai : Tous en short (Amis de la Source) 

Samedi 21 mai : Sortie Botanique (association        

Racines). 

Dimanche 12 juin : Foire aux boulons (Amis de la 

Source). 

Samedi 18 juin : Inauguration du pavillon des eaux  

à la Source Salmiére. 

Samedi 25 juin : Kermesse du RPI l’Etoile. 

Dimanche 26 juin : Kermesse de l’école Notre      

Dame. 


