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Le mercredi 31 janvier une page s’est tournée à l’école maternelle d’Alvignac.  
Effectivement, après 36 années passées dans cette école publique, Christiane 
Couffignac prend une retraite bien méritée. « Cricri » comme aimaient l’appeler 
tous ses collègues, les parents d’élèves et bien entendu toutes ces générations 
d’enfants qu’elle a vu défiler, quitte ses si chères petites têtes blondes qu’elle a 
maternées tout au long de ces années. Pour marquer cet événement, ses           
collègues, les enseignantes du RPI Alvignac Miers, Rocamadour, Padirac,        
Rignac mais également la municipalité ont voulu la remercier lors d’une petite 
cérémonie de départ. 
D’ancien(ne)s enseignant
(e)s de l’école n’ont pas 
voulu manquer ce rendez 
vous et ont pu participer à 
la remise de la médaille 
d’honneur du village        
décernée à Christiane par 
Freddy Terlizzi, le maire 
d’Alvignac. Beaucoup  
d ’ é m o t i o n s  e t  d e           
souvenirs dans cette      
soirée pour tous les         
participants mais, comme l’a mentionné Philippe Kerninon, président du Sivu    
l’Etoile qui gère ce RPI, « c’est surtout dans le cœur de tous ces enfants que       
resteront gravées à jamais, l’affection et la bienveillance de Cricri». 

DEPART EN RETRAITE  
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La traditionnelle fête votive d’Alvignac les Eaux est un rendez-vous festif incontournable depuis de 
très, très nombreuses années dans notre commune. Cette année, un déficit de bénévoles s’est fait 
ressentir, à tel point que la tenue de cette fête en juillet prochain aurait pu être compromise.          
Heureusement, le vendredi 9 mars dernier, lors d’une réunion exceptionnelle où toute la population 
avait été conviée, une vingtaine de participants ont formé un tout nouveau bureau. Avec un mélange 
inédit de générations, tous les postes ont été doublés et les plus jeunes pourront profiter de           
l’expérience des « anciens » avant de voler de leurs 
propres ailes. La fête se déroulera donc les 20,21,22 
juillet prochains. Toutes les bonnes volontés seront      
encore les bienvenues pour épauler le bureau dont la 
composition est la suivante : Présidentes : Marine       
Parant et Isabelle Vaille, Vice-présidents : Emile     
Pepy et Gerald Etasse, Trésoriers : Barbara Adgié et 
Philippe Kerninon, Vice-Trésorières : Emma             
Vanderborght et Solène Kerninon, Secrétaires:      
Estelle Blanqui et Anaïs Blanc, Vice-Secrétaires :    
Marion Larnaudie et Chloé  Ritter. 

ALVIGNAC EN FÊTE 
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Parc de loisirs de plein air  

Des porteurs de projets proposent l’installation d’un parc de loisirs  de plein air qui serait situé 
dans le bois des Calpres (entrée ouest, à côté de Bélambra). Au programme : accrobranches, 
course d’orientation, parcours filets, trampolines….. La municipalité, favorable à ce projet, est en 
train d’étudier les conditions réglementaires et contractuelles à mettre en place avec ces          
nouveaux partenaires. Ouverture prévue : saison 2018. 

La Source Salmière : une belle saison s’annonce…  

Une très belle programmation d’animations vous sera proposée entre mai et septembre : théâtre, 
cinéma, musique, repas, etc. Un programme alléchant a été concocté par les associations           
Racines et les Amis de la Source et surtout par  le SIVU Miers-Alvignac qui s’est fortement             
engagé cette année. La Source se veut être également un lieu de culture et la qualité de certaines 
manifestations à venir  nous encourage à développer d’autres partenariats avec des acteurs           
culturels majeurs du territoire. 

A noter que grâce à l’implication et aux compétences des agents techniques des deux communes, 
des sanitaires aux normes sont désormais disponibles. 

Espace multi-activités  

Nous sommes toujours dans l’attente de la réponse de l’Etat à notre demande de financement qui 
conditionnera la réalisation de ce beau projet. 

Il est temps de faire le bilan de notre Agenda 21. Le travail réalisé durant ces 3 dernières années a 
porté ses fruits et notre commune d’Alvignac-les-Eaux a été labellisée «  Notre village Terre        
d’Avenir ». 

Pour rappel nous avions 5 axes de travail : 

• La préservation et la valorisation du patrimoine 

• La protection de l’environnement et la préservation des ressources 

• La protection des biens et des personnes, le mieux vivre ensemble 

• La transversalité avec les échelles territoriales 

• Le développement économique raisonnable et responsable. 
 

Et nous nous étions fixé l’objectif de 55 actions de travail… 

Un bon nombres d’entres elles sont clôturées et d’a utres sont encore en cours .  

En 2018 la commune souhaite continuer en ce sens et donc s’engager à nouveau pour 3 années 
supplémentaires. Le groupe se retrouvera donc en réunion publique comme lors des années          
précédentes et toutes les personnes intéressées par cette démarche seront cordialement invitées 
à participer aux prochaines rencontres. Les dates seront affichées quelque temps avant dans nos 
commerces, en ligne sur la page Facebook et sur le site Internet de la commune. Vous pourrez 
aussi nous donner votre téléphone ou adresse mail pour être prévenus personnellement. Pour    
cela vous pourrez laisser un message au 06.07.19.73.90. Les idées et les actions de chacun       
seront les bienvenues et pour se remémorer le travail réalisé durant la première labellisation,        
n’hésitez pas à consulter la page dédiée sur le site https://www.alvignac.fr/fr/-/agenda-21-
demarche-de-developpement-durable 

Bon printemps à tous. 

AGENDA 21  

INFOS EN BREF 
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Le mercredi 14 mars dernier s'est déroulée une après-midi de tri de bouchons avec deux nouveaux grou-
pes : le centre de Boissor de Luzech composé de deux éducateurs et de six résidents ainsi que l'A.P.F 
du Lot ( l'Association des Paralysés de France). Comme à chaque journée de tri, Jean Luc Lacrampe et 
son équipe des Bouchons d'amour sont très satisfaits car l'animation affiche complet (l'association est 
parfois même obligée de refuser du monde !). D'autres centres de tout le département participent          
également à ces moments conviviaux. Lors des vacances scolaires, des séances de tri sont organisées 
sur une journée avec des centres venant des quatre coins du département. Depuis le 1er Mars, la        
société de recyclage des bouchons située en Belgique impose un tout nouveau tri qui consiste à ne       
récupérer que les bouchons de bouteilles d'eau, de jus de fruit, de soda, de lait, de compléments         
alimentaires et compotes (des collecteurs de bouchons sont disponibles sur la commune). Jean-Luc   
Lacrampe remercie particulièrement l'équipe municipale d'Alvignac qui met à disposition la salle du Four 
de Salgues une fois par mois pour l'organisation de 
ces journées. Il remercie également le Mas de la 
tour de Catus, l'I.M.E de Vire sur Lot, le Pech de 
Gourbière de Rocamadour, le foyer Marthe Robin 
de Gramat, la passerelle de Leyme, l'Institut     
Boissor de Luzech et l'A.P.F qui participent         
régulièrement aux séances. Bien entendu, il rend 
hommage à tous les bénévoles qui apportent     
toujours autant de partage, de solidarité et de              
bonne humeur. 

LES BOUCHONS D’AMOUR 

Depuis l’automne dernier, l’équipe du Conseil Municipal a fait le constat que le local mis à disposition des 
jeunes d’Alvignac n’était plus utilisé dans le respect du règlement établi à son ouverture. Les jeunes     
responsables du début sont aujourd’hui partis vers d’autres horizons et la difficulté est d’en trouver de 
nouveaux dans la génération montante. La question est : Comment continuer à faire vivre l’Eau Asis ? 
La municipalité a provoqué 2 réunions dont une qui s’est tenue le 16 février et pour laquelle des           
invitations ont été personnellement envoyées à chaque jeune susceptible de profiter de l’Eau Asis ainsi 
qu’à leurs parents. Nous ne pouvons que déplorer le manque de participation. Seuls 3 parents et 5      
jeunes étaient présents. La décision a donc été prise de fermer temporairement le local tout en laissant 
la possibilité aux Jeunes ou à leurs parents de demander la clé à la Mairie s’ils souhaitent organiser un 
temps de partage ou une manifestation. Il nous semble dommage qu’un tel local existe et qu’il ne soit 
pas utilisé. L’équipe municipale reste ouverte à toute proposition des Jeunes et de leurs parents, qui, 
nous semble-t-il, ont un rôle à jouer dans la socialisation et la responsabilisation de leurs enfants. 

L’EAU-ASIS  « MARQUE UNE PAUSE » ! 

 

Mardi 8 mai :  Tous en short ( les amis de la Source) à la Source Salmière  
Dimanche 10 juin :  « Herbier éphémère » conférence-exposition (SIVU Miers/Alvignac + Vivre ensemble à 
Carennac) à la Source Salmière.  
Dimanche 10 juin :  Concert « Souillac en Jazz » 20h30 à la Source Salmière ( SIVU Miers/Alvignac) 
Dimanche 24 juin : Foire aux boulons à la Source Salmière (les amis de la Source) 
Dimanche 24 juin :  Kermesse de l’école Notre-Dame 
Samedi 30 juin :  Kermesse des écoles publiques du RPI l’Etoile 
Mercredi 11 juillet : Ciné belle étoile (SIVU M/A + Cauvaldor) « The grand Budapest Hôtel » à la Source. 
20/21/22 Juillet :  Alvignac en Fête 
Mardi 24 juillet : Spectacle humoristique (les amis de la Source) 20h30 à la Source Salmière  
Dimanche 29 juillet :  Jardin littéraire à la Source Salmière (Racines), à 21h : concert avec « Les Germains » 
Jeudi 2 août : Concert Univers Brassens (SIVU Miers/Alvignac) à la Source Salmière  
Vendredi 3 août : Théâtre (SIVU Miers/Alvignac + Artscènes et Cie) à la Source Salmière  
Vendredi 10 août : La guinguette du Front populaire (SIVU M/A + Festival St-Céré) à la Source Salmière  
Dimanche 12 août : Brocante professionnelle (SIVU Miers/Alvignac) à la Source Salmière  
 
Et d’autres festivités en août (et après) que vous retrouverez prochainement sur le programme de l’été  ! 
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GROS PLAN : 
 

 WERNER  
VAN HOYLANDT 

Comme vous le savez, fin 2017 notre commune a été labellisée « Commune 100% compostage » 
par le Syded du Lot. L’opération continue avec la vente des kits de  compostage individuel pour 20 €.  
Chaque kit comprend : 1 composteur de 300 litres à monter soi-même, 1 seau de 10 litres, une tige 
aératrice et un guide du compostage   domestique. Commandes possibles à la mairie. Le centre de 
tri de Saint Jean la Gineste  vient de bénéficier de travaux désormais achevés. Il est recommandé 
de le visiter, à condition de former un groupe d’une vingtaine de personnes. C’est l’occasion de      
découvrir les méthodes de travail, l’ampleur de la tâche, ainsi que les contraintes du traitement et de 
la valorisation de nos déchets.  Si vous êtes intéressés par cette visite, inscrivez-vous à la mairie. Le 
jour et l’heure seront déterminés en fonction des participants. Enfin, c’est au-delà du canton mais cela 
mérite d’être connu, la déchetterie de Vayrac  vient de créer un « Espace Réemploi »  sur son site 
(tel : 05 65 32 66 21). On peut y déposer des objets qui sont, soit encore en état de servir, soit faciles 
à réparer ou à restaurer : matériel hifi, appareils électroménagers, mobilier d’intérieur ou de jardin, 
vaisselles et bibelots, jeux et jouets, outillages… Ces objets sont contrôlés, remis en état et vendus 
par l’Association La Récup’rit, rue Cap de Ville à Martel , et rue du Theil, à Bretenoux . Les dépôts 
sont également possibles directement sur ces deux sites. 

ENVIRONNEMENT 

Bonjour Werner, qui êtes vous? 

Je suis né le 17 Mars 1951 près d'Anvers en Belgique.  A l'âge de 20 ans je quitte le studio de 
dessin où je travaille pour commencer ma propre peinture. Très attiré par les peintures flamandes 
du XVIIe siècle, je m'imprègne de la technique des vieux maîtres en visitant de nombreux        
musées: c'est cette même technique que l'on retrouve dans mes œuvres. En 1982, je quitte la 
Belgique pour m'installer et peindre en France. Depuis 1974, mes expositions se succèdent tant 
en France qu'à l'étranger. J'habite Alvignac depuis 4 ans. 

Quelles sont vos inspirations et votre activité? 

Où pouvons-nous vous rencontrer ? 

J'habite avenue de la Source à Alvignac où vous pouvez donc venir visiter, à mon domicile mon ex-
position. La galerie d'art est ouverte le mardi, mercredi, jeudi et samedi de 14H00 à 19H00. Vous 
pouvez également me joindre pour prendre rendez vous au 05.65.38.34.28 ou au 
06.01.13.20.24. J'en profite ici pour vous faire part de deux expositions: le 29 juillet à la source      
Salmière et l'exposition "La main et l'œil" du 21 mai au 3 juin à Carennac. 

Au début de ma carrière, avant 1969, je peignais principalement des natures mortes. Par la suite je 
me suis orienté vers la peinture de paysages à l'huile, à l'aquarelle ou enrober à la tempera. J'ai  
notamment peint beaucoup de paysages lotois. Je peins également beaucoup de portraits tous    
thèmes, que je peux faire sur commande. Je peins principalement sur du médium très bien préparé. 
Certains tableaux peuvent prendre jusqu'à 6 mois pour aboutir. Je réalise également des                 
restaurations de tableaux. Tout ceci me permet donc de faire des belles rencontres. 


