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Une nouvelle équipe éducative à              
l’école Notre Dame 

A l’école Notre Dame les 

enfants ont également 

repris le chemin de l’é-

cole. Mardi 2 septembre 

sous un soleil radieux, 

les 38 élèves se sont re-

trouvés et ont fait 

connaissance avec la 

nouvelle équipe éducati-

ve. Gersende Carpentier 

ayant obtenu sa muta-

tion, c’est Flora Fagear-

die qui a en charge les 

15 enfants de la classe de maternelle et CP. Durant le congé de Marie-Claire Caussat 

les 23 élèves de CE–CM sont confiés à Fanny Lasvaux. Une ancienne élève, Claire Ar-

coutel, assure le remplacement de Nathalie Chiffray en disponibilité actuellement. 
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Un gros contingent à la maternelle                          
de l’école publique 

Les enfants du Regroupement Pédagogique Intercommunal Alvignac, Miers, Rocama-

dour, Rignac et Padirac ont repris le chemin de l’école publique le mardi 2 septem-

bre dernier. 120 élèves sont scolarisés pour cette rentrée 2014/2015 dont une gros-

se cinquantaine en maternelle, ce qui est de bon augure pour l'avenir de ce RPI 

composé de 3 pôles d’édu-

cation. A Alvignac, les plus 

petits découvrent ou re-

trouvent leurs professeurs 

Christine Bellini et Carole 

Labonde. L'équipe éducati-

ve déjà rodée à la réforme 

des rythmes scolaires mise 

en place l'an passé est 

également composée d'Isa-

belle Vaille, Christiane Couffignac, Béatrice Larnaudie et Sandrine Bogossian. Muriel 

Balayssac rattachée d'ordinaire à l'école d'Alvignac épaulera, pour certaines activi-

tés, Véronique Couderc à l'école de Miers où le cours préparatoire a été transféré 

cette année. Les enfants profitent bien entendu d'activités périscolaires variées 

positionnées en fin de journée. Ils étrennent aussi pour cette rentrée une cantine et 

une garderie entièrement rénovées durant l'été. 

Ecole publique d’Alvignac 

Ecole Notre-Dame d’Alvignac 
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Comme chacun a pu s’en apercevoir, le quartier des écoles est en ébullition et ce 
sont routes barrées, engins de chantiers, 
trottoirs éventrés, bruits et poussières qui 
bercent  le quotidien des riverains de ce 
quartier depuis le début du mois. En ef-
fet, la municipalité a engagé autour de la 
maison de santé un programme d’aména-
gement important. La place, la rue des 
écoles, le Mas de Troy et Carrière grande 
sont impactés par ces travaux planifiés 
jusque fin novembre. De nombreuses en-
treprises se succèdent pour traiter plu-
sieurs points. La société Gabrielle a en 
charge l’enfouissement des réseaux élec-
triques et téléphoniques. L'entreprise Eiffage s’occupe des travaux de revêtement 
de surface, du pluvial et de l’éclairage public. La Saur a terminé une première tran-
che et reviendra en novembre. L’aménagement de la maison de santé touche à sa 
fin. La Communauté de Communes du Pays de Padirac, porteuse du projet, a délé-
gué ses agents pour réaliser des tranchées de raccordement au réseau électrique. 
Dans ce bâtiment qui comptera dès le mois de novembre, dentistes, infirmiers et 
ostéopathe, s’affairent encore les sociétés Picoulet, Clim énergie, Guimbault, Pi-
tarque et Roques pour respectivement des travaux de chauffage, électricité, plom-
berie, revêtements et peintures. Ces travaux vont métamorphoser en profondeur le 
quartier des écoles qui va dorénavant concilier esthétique et nouveaux services aux 

alvignacois mais également à tous les habitants de notre bassin de vie. 

 

Nous vous attendons le 
samedi 20 décembre 2014 

Cette année Noël sera in-
tergénérationnel et se pas-
sera au casino. Le RDV 
des ainés pour le repas est 
à 12h au Casino. Les en-
fants nous rejoindront à 
15 h pour le spectacle qui 
sera suivi du goûter et 
bien sûr de la visite du Pè-
re Noël.  

NOEL 
 20 dec 14 Dorénavant, le 

Conseil Général 
du Lot laisse les 
communes orga-
niser leur propre 
concours com-
munal. Celles-ci, 
ne pourront par-
ticiper qu’1 année sur 2 au 
concours départemental des villa-
ges fleuris. Alvignac participera 
donc en 2015. Le jury communal 
2014 a choisi, après son passage de 
juin, de primer les maisons et jar-
dins suivants : 

Mme Dissac, rue du Théron 

Mme Lascoste à Mazeyrac 

Mme Tournié, rte de Miers 

Ces lauréates seront récompensées 
au cours de la cérémonie des vœux. 
Nous les remercions des efforts 
continuels qu’elles font pour ren-
dre plus agréable les rues et che-
mins de notre village. 

Vous trouverez avec ce petit bulle-

tin, un  dépliant de souscription 

car nous lançons un appel aux 

dons pour la rénovation du pavil-

lon des Eaux de la source ! Nous 

cherchons des donateurs qui sou-

haitent contribuer à la remise en 

état de ce bâtiment exceptionnel. 

Tout le monde peut participer car 

il n'y a pas de petits dons... Ces 

dons vous permettront également 

de bénéficier d'avantages fiscaux. 

N’hésitez pas à nous contac-

ter à la mairie pour plus d'in-

formations ou sur le site In-

ternet : http://www.fondation-

patrimoine.org/  

SOUSCRIPTION  
POUR LA SOURCE 

CONCOURS 
des maisons et jardins 

fleuris 

L’échéance de la création de la 

Communauté de communes 

Causses et Vallée de la Dordo-

gne, le 1er janvier prochain, ap-

proche à grands pas. Les travaux 

des commissions thématiques 

s’intensifient et les réunions 

s’enchaînent à un rythme soute-

nu. La particularité principale de 

cette nouvelle communauté, 

issue de la fusion de 6 commu-

nautés actuelles, sera de reposer 

sur une organisation multipolai-

re. 5 pôles répartis sur le terri-

toire : St Céré, Souillac, Martel, 

Vayrac et Gramat-Padirac de-

vront garantir l’équité, la démo-

cratie et le maintien de la proxi-

mité avec les élus locaux et la 

population. Les élus alvignacois 

apportent une large contribution 

à la construction de cette nou-

velle collectivité. 

LA NOUVELLE 
INTERCOMMUNALITE 

Travaux de la place des Ecoles 

Le quartier des écoles se métamorphose 

http://www.fondation-patrimoine.org/
http://www.fondation-patrimoine.org/
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« Chez Ernestine »a 

ré-ouvert ses portes 

pour la plus grande 

fierté de ses deux 

gérants Amandine 

Calore et Johsua 

Laillier . Après des 

études de photogra-

phie puis des em-

plois saisonniers 

pour Amandine et 

l’obtention du BAC 

pro cuisine au lycée 

hôtelier de Souillac 

pour Johsua, les 

deux complices se 

rencontrent lors 

d’une saison estiva-

le à Rocamadour. 

C’est en 2012 qu’ils 

décident d’ouvrir 

leur propre restau-

rant. 

c’est avec beaucoup d’en-

thousiasme que ces jeunes 

ont fait part de leurs re-

marques et de leurs sou-

haits : éclairage nocturne 

au mini-stade, améliora-

tion du skate-park, créa-

tion d’un local pour se 

retrouver, mise en place 

d’un système de co-

voiturage, organisation de 

soirées à thèmes pour les 

Le 6 septembre dernier, 

s’est tenu au foyer rural, le 

premier conseil des jeu-

nes. 16 jeunes de 11 à 20 

ans étaient présents pour 

exposer leurs envies, leurs 

idées et  leurs souhaits 

d’amélioration pour qu’Al-

vignac soit une commune 

agréable à vivre pour les 

jeunes. De nombreux su-

jets ont été évoqués et 

jeunes, création de par-

cours sportifs de VTT ou 

de footing… Autant de 

pistes intéressantes que 7 

jeunes du groupe  ont pro-

posé d’étudier et de suivre 

avec les conseillers muni-

cipaux présents ce jour-là. 

Le prochain RDV sera 

le samedi 11 octobre 

11h. Rejoignez nous ! 

GROS PLAN 
RESTAURANT « CHEZ ERNESTINE » 

Les jeunes ont la parole ! 

Le village d’Alvignac 
Les Eaux est heureux 
de vous annoncer la 
création de sa page sur 
FACEBOOK. Nous vous 
invitons tous à aimer 
notre page « Village 
d’Alvignac Les Eaux » 
afin de recevoir les ac-
tualités, événements et 
informations de notre 
beau village. Si vous 
souhaitez voir apparai-
tre des actualités, n’hé-
sitez pas à nous en-
voyer vos articles avec 
photos à la mairie : 
mairie@alvignac.fr, 
nous les publierons 
avec plaisir !  

Notre site Internet connait 
quelques perturbations ces 
derniers mois. Notre héber-
geur ayant du mal a résoudre 
le problème, nous envisa-
geons de créer un nou-
veau site très prochaine-
ment. En attendant, retrou-
vez nos actualités sur notre 
page Facebook. 

Après une année d’ouverture quel bilan tirez-vous ? 

Pour notre première expérience en tant que gérant d’éta-

blissement, cette première saison a été satisfaisante étant 

donné que nous nous situons sur un axe très touristique 

et qu’Alvignac possède de nombreux atouts. Nous avons 

réussi à réaliser notre projet avec les objectifs que nous 

nous étions fixés notamment de travailler avec tous les 

commerçants du village. Une autre de nos satisfactions est 

d’avoir été très bien accueillis  par l’ensemble du village et 

des locaux. 

Que pouvons-nous vous souhaitez pour la suite ? 

Quelle est l’orientation principale de votre cuisine ? 

La cuisine que nous proposons est fraîche, traditionnelle 

et raffinée, le tout basé sur des produits locaux comme 

l’agneau du terroir par exemple. 

D’évoluer dans la même direction,  de continuer à sa-

tisfaire notre clientèle et aussi de la divertir autant 

dans l’animation que dans la dégustation. 

Amandine Calore                       

et Joshua Laillier 

Conseil des jeunes le 6 sept au Foyer Rural 
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- Mettre en valeur le 
petit patrimoine par la 

pause de panneaux 

….etc. 

Ces exemples concrets 
d’actions  seront portés 
par des élus mais aussi 
par des alvignacois non 
élus désirant participer 
et ayant à cœur un ou 
plusieurs projets parti-
culiers. Toute personne 
voulant s’impliquer se-

ra la bienvenue. 

Vous pouvez toujours 

rejoindre les actions 

en vous renseignant 

auprès d’Isabelle Livi 

au 05.65.33.68.39 ou 

de Philippe Kerninon 

au 06.31.32.84.22. La 

d é l i b é r a t i o n  d u 

Conseil Municipal pour 

l’adoption de la 

« Charte développe-

ment durable » a 

eu  lieu le 25 septem-

bre 2014. 

L’AGENDA  21 
de rendez-vous, analyse 

de la demande). 

- Signer une charte 

«  zéro pesticides » 

- Poursuivre la pause 
d’économiseurs d’eau 
dans les bâtiments pu-

blics 

- Elargir la récupération 
des déchets spéciaux des 

ménages 

- Donner 2 poules aux 
foyers qui souhaiteraient 
construire un poulailler 
pour réduire leurs dé-

chets 

- Faire vivre le projet du 
« Jardin des abeilles » 
par des animations  et 
projets pédagogiques 
avec les enfants des éco-

les, par exemple 

- Proposer des repas bio 

à la cantine scolaire 

- Contrôler les éventuels 
rejets de l’ancienne dé-

charge municipale 

- Organiser des réunions 

de quartiers  

 

Comme évoqué précé-
demment, la commune 
s’est engagée pour ré-
aliser une série d’ac-
tions en faveur d’une 
vie meilleure pour le 
21ème siècle…Pour no-
tre environnement, nos 
relations humaines, no-
tre économie et la vie 
en général. Déjà plu-
sieurs réunions publi-
ques ouvertes à tous 
et  60  actions retenues. 
Plusieurs groupes de 
personnes vont se met-
tre au travail pour réali-
ser ces actions au 
mieux. Voici quelques 

exemples : 

- Améliorer l’isolation 

du foyer rural 

- Accompagner la cons-
truction de la salle multi
-activités en tenant 
compte des critères en-
vironnementaux et des 
projets des communes 

voisines 

- Intégrer les jeunes 

dans la vie communale  

- Créer un plan de co-
voiturage sur la commu-
ne (fixation d’un point 

AGENDA DES 
MANIFESTATIONS 

samedi 11 oct à 11 h : réunion 
des « ados « au foyer rural 

samedi 11 oct : journée autour 
de la pomme à la source Salmiè-
re  . Renseignements « Amis de 
la Source » : 05 65 33 62 92 ou  
« Les Croqueurs de Pommes du 
Haut Quercy » : 05 65 33 48 54 

samedi 18 oct à 20h30 : ré-
union de préparation du Télé-
thon au foyer rural 

Dimanche 19 oct : journée des 
champignons organisée par l’as-
sociation « Racines ». Départ de 
la cueillette à Mayrinhac Len-
tour. Renseignements : 05 65 33 
66 05 

mardi 4 novembre de 9h30 à 
16h30 :  le camion DIABSAT 
passera à Alvignac pour un dé-
pistage des complications du 
diabète infos au 05 61 32 33 00  

Dimanche 9 nov  à 17h : réci-
tal de piano par Bernard De-
mierre au foyer rural. Rensei-
gnements : 06 79 28 37 64 

NOUVEAU : danse de salon 
tous niveaux, tous les lundis soirs 
au foyer rural. Renseignements : 
Pascal Delbos : 06 87 64 10 83 

 

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. 

Cette année, Alvignac-les-Eaux a participé à la 6ème édition 

du jour de la nuit, le samedi 20 septembre 2014 en éteignant 

l’éclairage  public de la commune toute la nuit. Le Jour de la 

Nuit est une manifestation nationale unique de redécouverte 

de la nuit noire, de ses paysages, de sa biodiversité et de son 

ciel étoilé. Elle a pour objectif de sensibiliser à la pollution 

lumineuse, ses causes et ses conséquences.  
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