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La rentrée, c’est du passé ! 

Depuis plusieurs semaines, les enfants ont repris le      

chemin de l'école privée Notre-Dame. Dans cet           

établissement, on accueille les enfants de la Toute petite 

section au Cours moyen 2. Les élèves, répartis sur deux 

classes, sont confiés à Fabienne Martin et Marie Claire 

Caussat. Dans cette structure familiale, le travail par       

petits groupes est privilégié, favorisant un apprentissage 

au plus près des besoins de chaque élève. Pour tout           

renseignement quant au fonctionnement de cette école, 

vous pouvez contacter la directrice au 05 65 33 61 68. 

   LE PETIT BULLETIN 

   D’ALVIGNAC LES EAUX 
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Une rentrée dans la sérénité 

Le bilan de cette rentrée scolaire à l’école   

publique est positif, avec des   effectifs stables 

qui portent un total de 116 enfants repartis sur 

les 3 pôles. A Rocamadour, Anne Marie    

Foulon et Françoise Barrier se partagent 49 

élèves dans une demi-classe de CE1 ainsi que 

les classes de CE2, CM1 et CM2 tandis qu’à 

Miers, Laurence Boudet accueille 11 CP et 

l’autre demi classe de CE1. A l’école maternelle pas moins de 48 enfants ont été pris 

en charge par Christine Belini et Carole Labonde dans les classes de tout petite, petite, 

moyenne et grande sections. Cette maternelle bien remplie est toujours un gage de 

bonne santé pour le regroupement pédagogique intercommunal qui voit ainsi de     

bonnes perspectives pour l’avenir. Deux nouveaux agents ont intégré les équipes    

communales rattachées aux écoles. A Rocamadour, Claudine ROBINE travaillera avec 

Emmanuelle Fafin et Laure Perrot. A Miers, Andrew Caves aura en charge la           

surveillance des garderies et de la cantine et retrouvera Muriel Balayssac pour les 

temps d’apprentissage périscolaire. Pas de changement à Alvignac avec Isabelle         

Vaille, Christiane Couffignac, Muriel Balayssac, Béatrice Larnaudie et Sandrine       

Bogossian. Dans les classes, les programmes scolaires sont donc lancés et les élèves 

pourront profiter d’un nouvel équipement informatique acquis grâce à l’aide d’une 

DETR (dotation d'équipement des territoires ruraux). Les activités périscolaires vont 

probablement s’orienter vers un projet audiovisuel inter-pôles. Ce projet lancé lors de 

la réunion de pré-rentrée pourrait mettre en action enfants et encadrants de l’école    

publique dans un scénario en cours d’élaboration. La diffusion du film serait planifiée 

lors de la kermesse des écoles du RPI en juin 2017. Pour plus d’infos: école            

d’Alvignac:05.65.33.73.55, de Miers:05.65.33.62.94, de Rocamadour:05.65.33.65.36.  

Ecole maternelle publique d’Alvignac 

Ecole Notre-Dame d’Alvignac 
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Il y a des journées qui font date dans l'histoire. Le samedi 18 juin 2016 sera de          

celles-ci pour les communes de Miers et d’ Alvignac. Le SIVU du même nom, 

après  plusieurs années de travaux, est arrivé au terme d'une rénovation réussie du 

pavillon des eaux qui retrouve son aura d'antan. Nous l’avons tant attendue, et    

enfin, cette fameuse eau coule à nouveau. Mais c’est également tout le site de la 

station thermale avec la relance de son restaurant qui nous permet d’apprécier ce 

lieu magique. Tout l’été les              

animations se sont succédées et ont 

eu beaucoup de succès avec les    

associations Racines et Les amis de 

la Source Salmière. Plus proche de 

nous, Thierry Dousset, sous-préfet 

du Lot, en visite à Alvignac, s'est 

rendu à la Source. Le représentant 

de l'État a pu constater la qualité de 

la remise en état du site et                

l'importance désormais avérée de 

t r o u v e r  d e s  d é b o u c h é s                       

économiques. Mais ce n’est pas  

fini, car, dans les mois à venir, le Sivu Miers-Alvignac projette de nouveaux     

travaux avec la création de wc dignes de ce nom. De plus, une souscription va être 

lancée pour la refabrication de la statue d’Hébé, volée il y a quelques années. 

C’est bientôt Noël ! 

Noël approchant, les enfants de la 

commune vont être conviés à      par-

ticiper à un après-midi festif dans la 

salle de réception du Club        Be-

lambra, le samedi 3 décembre 2016 

à 15h30. Les jeunes de la     troupe 

de théâtre « La Puybrenelle » leur 

présenteront leur nouveau     specta-

cle « Ali Baba ». 

Le lendemain, le dimanche 4     dé-

cembre à midi, ce sera autour des 

Aînés du village de se retrouver au 

restaurant « Au fil de l’Eau » sur le 

site de la Source Salmière, où Tina, 

Vincent et leur équipe leur auront 

concocté un bon repas. 

N’oubliez pas de renvoyer le     

bulletin réponse avant le 18      no-

vembre pour les foyers concernés 

ou de contacter la Mairie si vous 

pensez avoir été oublié... 

Malgré le traitement de cer-

taines zones de la commune, 

des conducteurs (ou conduc-

trices !) continuent de traver-

ser Alvignac à des vitesses 

bien trop élevées. Afin de 

réduire ces vitesses excessi-

ves dans le village, la muni-

cipalité va procéder rapide-

ment à une nouvelle campa-

gne de travaux . Une étude 

menée avec le Service           

Territorial Routier du Lot a 

pointé quelques points        

délicats. Des aménagements 

vont bousculer certaines de 

nos habitudes et ainsi, va 

bientôt apparaître une signa-

lisation provisoire. Celle-ci 

nous familiarisera avec un 

Stop sur l’avenue de la Sour-

ce à hauteur de l’intersection 

des Fontanelles,  un sens uni-

que dans la rue du Mercadiol, 

des limitations de vitesse re-

vues sur la Grand’rue 

et  quelques autres  aménage-

ments. Si après une période 

d’essai, les solutions mises 

en place s’avèrent efficaces, 

elles seront définitivement         

installées pour la sécurité de 

tous. 

Aménagement 
routier 

Bernard Calmon et Alfred Terlizzi 

LA SOURCE SALMIERE         

Nous vous rappelons qu'un 

« HOT SPOT WIFI » est 

en place à Alvignac. Celui-

ci vous permet de naviguer 

gratuitement sur Internet à 

partir de votre tablette, de 

votre pc portable ou de 

votre téléphone mobile. Le 

réseau est bien entendu 

accessible en mairie mais 

également depuis son     

périmètre proche.  

HOT SPOT WI-FI 

OUI, à en croire les magazines de jouets 

que nous recevons dans nos boites aux   

lettres, aux rayons des grandes enseignes 

qui remplissent de jouets leurs étals et à 

l'empressement de nos enfants qui ont aussi 

compris que les fêtes de fin d'année            

a r r i v a i e n t  à  g r a n d s  p a s . 

Votre municipalité a commandé de              

nouvelles décorations aux tons plus               

modernes (blanc et bleu) mais surtout plus 

économiques en consommation d'énergie. 

Afin de compléter les décorations de nos     

commerçants, nous vous proposons de   

participer à l'embellissement des rues          

d'Alvignac. Pour cela, rien de plus simple, 

vous pouvez dès à présent collecter       

rouleaux de papier toilette, d'essuie-tout, 

boites à chaussures et autres emballages 

vides que nous pourrons recouvrir de      

papiers décoratifs scintillants (blanc et 

bleu !). Nous nous donnerons ensuite     

rendez-vous dans quelques semaines pour 

la confection et la mise en place dans le 

village. Participons tous ensemble et        

retrouvons nous autour d'un verre de       

l’amitié après la réalisation de nos           

décorations ! Merci à toutes les bonnes    

volontés ! 
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La Maison de santé a ouvert ses portes en janvier 2015. Elle                            

propose aujourd'hui à la population locale une offre médicale en constante         

augmentation : médecin généraliste, chirurgiens-dentistes, cabinet d'infirmiers, 

psychologue clinicienne, ostéopathe mais également une praticienne en          

médecine traditionnelle chinoise en la personne d'Elodie Sauvaniac. Cette        

lotoise originaire de Vayrac est présente à Alvignac du mercredi au vendredi et 

consulte sur rendez vous. Après une formation de 5 années à Toulouse et            

l'obtention d'un diplôme d'études supérieures en Acupuncture, elle propose       

aussi à sa patientèle des massages bien-être, notamment pour lutter contre le 

stress, les maux de dos, tendinites et autres lombalgies. Pour plus de                    

renseignements sur cette médecine douce contacter Elodie Sauvaniac au 

06.31.73.31.87 ou sur www.sauvaniac-acupuncture.com  

mis d'illustrer le développement et le dyna-

misme d'Alvignac. Un point particulier a été 

consacré au développement durable avec la 

labellisation Agenda 21 et donc la démarche 

environnementale et  l'action en faveur des 

jeunes. Les nombreux projets de la commune 

Le mardi 20 septembre, le 

sous-préfet Thierry Dousset a 

visité la commune. Accueilli 

par le maire Alfred Terlizzi et 

une partie de son conseil                   

municipal, il a pu assister à 

une présentation complète du 

village. Les grands travaux de 

revalorisation des espaces pu-

b l i c s ,  l e s  n o m b r e u x             

équip eme nt s ,  l e  t i s s u                

commercial et artisanal, les 

services de santé, les écoles, le 

tissu associatif, le renouveau 

du comité des fêtes, la              

résidence de tourisme, ont été 

autant de sujets qui ont  per-

GROS PLAN 
L’OFFRE DE SANTE SE COMPLETE 

Le sous-préfet en visite à Alvignac 

A l’automne 2015, 14 jeunes de 12 à 17 ans 

résidant sur le Parc ( dont 3 Alvignacoises! )

témoignent de leur quotidien et de leurs    

préoccupations en acceptant le jeu difficile 

de se raconter  devant une caméra…          

Instantanés de vie, ces témoignages sont      

présentés dans le film « Jeunesses et          

territoires, avoir 15 ans sur les Causses du 

Quercy ». Ce documentaire de 50 min sera 

projeté le vendredi 18 novembre à 20h30 au foyer rural. Il sera suivi d’une discussion puis d’un pot de l’amitié 

offert par la commune. Les jeunes sont invités à participer et faire entendre leur voix… 

Les  jeunes sur les Causses du Quercy 

Elodie Sauvaniac 

Le sous–préfet  accompagné par A. Terlizzi et D.Lagarrigue. 

ont tenu une part importan-

te de cet échange et notam-

ment le premier d'entre 

eux : la  construction du   

futur espace multi-activités. 

La visite s'est poursuivie au 

casino où le propriétaire, M. 

Arevian, a pu détailler les 

travaux importants de      

modernisation de l'établis-

sement qui vont commencer 

ces jours-ci. Enfin, la délé-

gation s'est rendue à la 

Source Salmière. La          

rencontre a pris fin par une 

rapide présentation de la 

maison de santé inaugurée 

l'an dernier. 
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farouche de porter les 

valeurs d’une certaine       

conception du bien    

commun.  Une satisfac-

tion de préserver les    

richesses essentielles 

que nous possédons tous 

tant sur un point de vue 

économique, environne-

mental, social que      

culturel. Une réunion       

publique Agenda 21 a 

lieu pratiquement tous 

les mois au foyer rural. 

Dans une ambiance 

conviviale et souvent 

autour d’une tasse de 

thé nous faisons      

avancer petit à petit 

notre registre de 55     

actions. N’hésitez pas à 

nous rejoindre car     

chacun de nous a      

quelque chose  à          

apporter (prochaine 

réunion le mardi 8   

novembre 20h30 au 

foyer rural). 

AGENDA  21 
la journée, environ 600 

personnes ont pu assister 

à cette manifestation et la 

municipalité a reçu des 

encouragements pour son 

engagement . Un autre 

rendez vous est déjà en 

point de mire pour notre 

travail sur le développe-

ment durable. Le Festival 

Agenda 21 se déroulera le 

28 mai 2017. Son thème 

sera celui de l’eau, il aura 

lieu bien évidemment à la 

source Salmière et une 

équipe est déjà à pied 

d’œuvre pour son organi-

sation. Ce petit groupe est 

animé de la volonté      

Le samedi 24 septembre 

a eu lieu le Festi'ferme 

annuel. Cet évènement 

organisé par "BIO 46" a 

pour but de faire connaî-

tre  et de valoriser les 

agriculteurs bio du Lot, 

et se déplace chaque an-

née dans une ferme bio. 

Cette année le Festi'fer-

me était organisé dans 

la ferme en reconver-

sion bio d'Eric Paret 

éleveur de brebis à 

R o c a m a d o u r . 

La  munic ipal i té    

d'Alvignac y a trouvé 

sa place dans le cadre 

de son Agenda 21 

dont les objectifs sont de 

créer du lien social de 

proximité, un développe-

ment harmonieux, de 

maintenir une bonne 

qualité de vie en 

consommant et valori-

sant des produits locaux 

de qualité. Durant toute 

samedi  5 novembre : au 
foyer rural soirée Halloween 
organisée par l’APE du RPI 
l’Etoile. 

mardi 8 novembre à 
20h30 : au foyer rural      
réunion publique Agenda 21. 

dimanche 13 novembre : 
journée des champignons par 
l’association Racines 

Vendredi 18 novembre : 
20h30 au foyer rural, projec-
tion et débat « Avoir 15 ans 
sur le PNRCQ » 

jeudi 24 novembre à 
20h30 : à la médiathèque de 
Gramat : soirée de jeux autour 
d e  l a  l a n g u e                          
française  "Francofolies      
Gramatoises", organisée par 
Racines et D.L.F. 

samedi 26 novembre à 
15h : au foyer rural, conféren-
ce de Gaston et Jacqueline 
Bazalgues "Les chemins de 
pè l er i na ge  a u t o u r  d e               
Rocamadour".  

samedi 3 décembre à 
15h30 : au club Belambra, 
Noël des enfants. 

samedi 3 décembre : Ani-
mations pour le Téléthon. 
Bientôt plus d’infos dans la 
presse locale et la page             
Facebook d’Alvignac pour 
celles et ceux qui souhaitent 
participer à l’action. 

dimanche 4 décembre à 
12h : au restaurant « Au fil de 
l’Eau »à la source Salmière, 
repas des Aînés. 

dimanche 11 décembre : à 
Rignac, marché de Noël      
organisé par l’APE du RPI 
l’Etoile. 

dimanche 18 décembre : 
Journée pour la santé          
organisée par le docteur     
Antonio Ansanelli au foyer 
rural.  « Une occasion        
d’arrêter de fumer » avec test 
gratuit, conférence acupunc-
ture (Elodie Sauvaniac) et 
Broncho Pneumopathie    
Chronique Obstructive (Dr 
Ansanelli) soirée en musique. 

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

Tél : 05.65.33.60.62  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. 

Notre commune fait désormais partie du Pays d’art et d’histoire 

du Pays de la vallée de la Dordogne lotoise. Ce label                     

d’excellence, attribué par le ministère de la culture, garantit une 

politique de valorisation du patrimoine et des actions de                

médiation de qualité à destination de tous les publics et                    

notamment des habitants du   territoire. Des visites de la source 

Salmière sont d’ores et déjà prévues pour la saison prochaine. 

Elles seront assurées par des guides conférenciers agréés par le 

ministère, gage de sérieux et de démarche pédagogique de qualité. 

Manifestations 
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