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A l’école publique, avec un retour à la semaine de 4 jours et donc avec un mercredi
sans école, un nouveau rythme a été pris par les élèves et par toute l’équipe                      
pédagogique! Sur le pôle d’Alvignac sont regroupés les enfants de maternelle. Nos deux 
enseignantes, Carole Labonde et Christine Belini se partagent 47 élèves et accueilleront
5 petites sections en janvier prochain. A Miers, Laurence Boudet prend en charge les CP
et CE1, soit au total 26 enfants. Pour finir avec les plus grands, ils sont scolarisés à
Rocamadour. Anne Marie Foulon et une nouvelle enseignante sur le RPI, Vanessa
Bessières, retrouvent 51 enfants de CE2,CM1 et CM2. Ces 124 élèves débutent donc
une nouvelle année scolaire avec de nombreux projets en point de mire. Un de ceux-ci
attirera particulièrement l’attention car mené par un ancien élève du RPI. Ce dernier         
devenu musicien pourrait proposer, en partenariat avec les communes, associations, et
organismes locaux, une découverte musicale autour de la culture occitane. Ainsi tous les
enfants des 3 pôles de ce regroupement pédagogique Alvignac, Miers, Padirac, Rignac,
Rocamadour pourraient se retrouver en fin d’année scolaire dans un concert mêlant le 
chant et les instruments. A suivre… 

De son coté, le SIVU l’Etoile qui gère ce RPI a 
décidé de moderniser la gestion de ses
garderies et cantines. Au 1er janvier 2019,
terminés les traditionnels tickets, un nouveau
système de paiement est en cours
d’installation. Il offrira aux parents d’élèves 
une plus grande facilité de règlement et de

contrôle de leurs crédits, de plus, il optimisera le travail des
personnels scolaires et de régie. Les règlements pourront
désormais être réalisés depuis son PC ou son Smartphone via une plateforme de paiement sécurisée. Une
information complète à destination de tous les utilisateurs sera programmée très prochainement.
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L’école Notre-Dame a accueilli 25 élèves pour cette rentrée
2018/2019. Les enfants sont tous dans la même salle de classe
mais chaque groupe d’élèves dispose d’un espace affecté selon 
son niveau : 5 enfants en toute-petite et petite sections de
maternelle, 4 élèves en moyenne et grande sections, 4 élèves de
CP, 6 enfants de CE1/CE2, et 6 enfants pour les CM1/CM2. «
Cette école fonctionne sous la forme de classe unique et chaque
enfant a sa place, son bureau. Cela les valorise dans un esprit de
respect mutuel. Ils doivent être calmes et attentifs pour respecter

le travail de chaque groupe, tout en ayant un travail personnalisé.», précise la maîtresse unique pour tous les
niveaux. « Se développe ainsi une autodiscipline naturelle dans un contexte où les enfants ont du travail, des
activités qui leur plaisent, tout en ayant toujours quelque chose de dirigé. Dans la classe, je travaille ! ont
compris les élèves, mais cela nécessite de donner de l'importance à l'organisation. En effet, pour que les
enfants restent motivés, il ne faut pas qu'il y ait de temps mort ». L'école a adopté la méthode Pidapi :
parcours individualisé des apprentissages en pédagogie institutionnelle qui permet à l’enfant d’évoluer selon 
ses compétences. «Ce n'est plus un cours magistral : les enfants avancent à leur rythme, c’est-à-dire qu’ils ne 
sont pas sous pression en permanence mais qu’ils ne sont pas freinés non plus dans leur progression». La 
directrice s’est entourée d’une petite équipe pédagogique : Fanny Thromae et Sœur Tuoi, s’occupent              
essentiellement des plus petits, Isabelle Castanar, Auxiliaire de Vie Scolaire seconde la maîtresse dans la
classe. «Des parents motivés apportent leur concours, selon leurs compétences», se réjouit la directrice. Ain-
si, les élèves bénéficient en petits groupes de cours d’anglais ou de soutien en lecture ou en mathématiques. 
Pendant l'année, l'école ne cache pas son appartenance catholique en marquant les temps forts liturgiques.
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Depuis quatre ans maintenant le groupe Agenda 21 travaille sur de nombreux sujets et plus
particulièrement sur des actions portant sur trois thèmes du développement durable : le lien
social, le développement économique, l’environnement. 

La première tranche de travaux (2014 /2017) est donc terminée. En 2018, la municipalité et son conseil
municipal a souhaité continuer la démarche et nous sommes donc inscrits pour une seconde phase qui mènera
l’action jusqu’en 2021. Nous rappelons ici que tout le travail déjà réalisé par le groupe est visible sur le document 
récapitulatif disponible sur le site Internet Alvignac.fr dans la rubrique Agenda 21. Pour cette nouvelle tranche de
travaux, une première réunion a eu lieu en juin dernier. Elle devait permettre d’étoffer le groupe de travail              
existant et de collecter des idées nouvelles. Malheureusement le quota nécessaire de propositions ne fut pas
atteint et il est désormais urgent de se retrouver à nouveau. Une nouvelle réunion publique Agenda 21 sera donc
programmée le lundi12 novembre pour finaliser ce registre d’actions sur lequel nous aurons à travailler.

D’un point de vue environnemental, les choses ont évolué depuis notre engagement dans ce projet de territoire. 
Un point particulièrement sensible, sur lequel nous sommes régulièrement interpellés, est celui de la
méthanisation* et des épandages du digestat* !  Comme chacun le sait aujourd’hui, il y a, sur le territoire de la 
commune d’Alvignac, un stockage de ce digestat et nous sommes tous informés de l'accident qui s'y est produit. 
Cela a d'ailleurs été relayé dans la presse locale (source: La dépêche du Midi 10/04/2018) " Une pollution accidentelle
s'est produite..... lorsqu'une poche renfermant du digestat liquide, produit de la méthanisation, s'est en partie vidée sur des
terrains". Beaucoup de choses se disent, quelquefois se contredisent, et il est souvent difficile de se faire un avis
tranché sur ce sujet délicat. D’un côté nous avons les services de l’État, les communications de l’exploitant de 
l’unité de méthanisation de Gramat qui donnent un avis favorable à cette activité en insistant sur le                       
développement d’une solution d’avenir pour le traitement de nombreux déchets organiques. Ces mêmes parties, 
encouragent l’épandage des digestats sur les terrains agricoles de notre région. D’un autre côté, des                       
associations, des scientifiques, s’opposent à l’épandage massif sur les sols karstiques* du Quercy, en mettant
en avant des effets nocifs à court, moyen et long terme pour la biodiversité, l’hydrologie souterraine, et pour tous 
les consommateurs de cette eau qui est redistribuée dans nos robinets.

Dans un premier temps notre rôle est d’informer au mieux les Alvignacoises et les Alvignacois sur ce dossier 
particulier. D’un point de vue sanitaire le sujet est complexe. Les élu(e)s sont soucieux quant à la
préservation du territoire de la commune de toute pollution, et plus généralement ne cachent pas leur
inquiétude quant aux risques encourus pour la réserve en eau de manière générale. Tout le monde
s’accorde à dire que la méthanisation est une réelle solution d’avenir pour la gestion des déchets         
organiques, mais s’inquiète plus sur la taille a priori surdimensionnée du méthaniseur de Gramat.Mais
nous ne serons pas juges car l’expertise nécessite des connaissances approfondies en biologie, géologie, etc. 
Par contre, et afin que chacun puisse se faire son idée sur la méthanisation et l’épandage des digestats, nous 
allons essayer de donner des informations relatives à ce processus. Nous allons relayer au mieux des articles et
communiqués provenant des principales parties impliquées dans le débat. Bien entendu la place manque dans
ce petit journal pour y noter toutes ces informations, pour cela nous vous proposons de parcourir sur Internet les
liens ci-après via la version en ligne de ce Petit Bulletin (Alvignac.fr rubrique communication).

Préfecture du lot > http://www.lot.gouv.fr/2016-gramat-installation-de-methanisation

Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie > https://www.ademe.fr/expertises/dechets/

Entreprise Bioquercy > https://www.bioquercy.fr

Collectif citoyens lotois > https://metha46.wordpress.com

Groupement d’Alerte et de Défense de l’Environnement du Lot > https://www.gadel-environnement.org

Presse écrite > https://www.ladepeche.fr et la vie Quercynoise sur > https://actu.fr/ une fois sur le site tapez « méthanisation »

Association « AMIE » à Montvalent amie.metha@gmail.com Collectif National Vigilance méthanisation contact.cnvm@gmail.com

La méthanisation : La méthanisation est une technique mise en œuvre dans desméthaniseurs où l'on accélère et
entretient un processus produisant un biogaz. Des déchets organiques ou des produits issus de cultures énergétiques,
solides ou liquides peuvent ainsi fournir de l'énergie.
Digestat: Le digestat (à ne pas confondre avec le compost) est le résidu du processus de méthanisation des matières
organiques naturelles ou de produits résiduaires organiques.
Sols karstiques: Le karst est une structure géomorphologique résultant de l'érosion hydrochimique et hydraulique de
toutes roches solubles, principalement de roches carbonatées dont essentiellement des calcaires. Ils sont caractérisés par
la prépondérance du drainage souterrain (infiltrations faciles) et par le  développement d’une topographie originale due à la 
corrosion des roches ( gouffres, grottes, résurgences…)

AGENDA 21

Pour les personnes n’ayant 
pas d’ordinateur , il est                 
possible d’avoir un accès             
Internet à la bibliothèque
d’Alvignac  le samedi matin.
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L’édition 2018 du Téléthon aura lieu le samedi 1 décembre sur le site du village de vacances               
Belambra. Le samedi matin, fil rouge sportif et vente de pain cuit au feu de bois. A 10h30, vente et
dégustation d’huîtres en provenance directe de l’île d’Oléron. A 15h30, Florette et Yurgen présenteront
leur spectacle "Enchanté" qui allie Magie et Comédie. Leur style humoristique très personnel
emportera le public dans un univers délirant. Ce spectacle de Noël, offert par la Municipalité, sera
gratuit pour les enfants d’Alvignac jusqu'à l'âge de 10 ans, et ouvert à tous ceux et celles qui
souhaiteront profiter de cette représentation avec une petite participation qui sera reversée à l'AFM.
A 18h, marche nocturne avec 3 circuits autour du village suivie à partir de 20h d’un casse croûte 
chaud  et d’une soirée conviviale . En cas de météo pluvieuse, le repas et la soirée seront maintenus. 
L’équipe des bénévoles du Téléthon vous attendent très nombreux tout au long de la journée pour ce 
grand moment de partage, de convivialité et de solidarité.

La première tranche de travaux (2014 /2017) est donc terminée. En 2018, la municipalité et son conseil

travaux, une première réunion a eu lieu en juin dernier. Elle devait permettre d’étoffer le groupe de travail              

Un point particulièrement sensible, sur lequel nous sommes régulièrement interpellés, est celui de la

l’unité de méthanisation de Gramat qui donnent un avis favorable à cette activité en insistant sur le                       

encouragent l’épandage des digestats sur les terrains agricoles de notre région. D’un autre côté, des                       

Les élu(e)s sont soucieux quant à la
préservation du territoire de la commune de toute pollution, et plus généralement ne cachent pas leur

s’accorde à dire que la méthanisation est une réelle solution d’avenir pour la gestion des déchets         
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Mercredi 31 octobre: Après-midi Halloween du RPI à 15h au foyer rural
Samedi 10 novembre: Journée des champignons (cueillette et découverte commentées) à la salle du four à Salgues
Samedi 10 novembre: Assemblée générale du comité des fêtes à 20h30 au foyer rural
Lundi 12 novembre: Réunion publique Agenda 21 à 20h30 au foyer rural
Jeudi 15 novembre: Concours de belote des Aînés à 14h au foyer rural
Dimanche18 Novembre: Repas des Aînés à 12h au restaurant au "Fil de L'Eau" à la source Salmière
Mardi 20 Novembre: Réunion publique 20h30 au foyer rural : Présentation du plan de sauvegarde communal
Samedi 1er décembre: Téléthon au village de vacances Belambra ( voir programme en haut de page)
Samedi 1er décembre: Spectacle de Noël de la commune (voir programme en haut de page)
Mardi 18 décembre: Spectacle de Noël de l’école Notre-Dame à partir de 17h au foyer rural
Vendredi 21 décembre: Noël des enfants des écoles publiques du RPI à 14h au foyer rural
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Pour celles et ceux qui ne connaissent
pas encore la localisation de la par-
celle accueillant le verger communal
et l’oasis des Abeilles, il est à présent 
possible de s’y rendre en suivant le 
panneautage qui lui a été dédié !

L’Atelier de cartonnage «Jocartonne » (route de Padirac sur votre
droite après le Casino) nous informe qu’il vous propose d’aller      
découvrir son activité sous forme d’atelier d’initiation à partir du       
22 octobre. Plusieurs formules sont proposées avec des fabrications
et des horaires à la carte. Pour plus de renseignements, contactez
Joël au 06.33.30.39.77 ou rendez lui visite à son atelier du mardi au
vendredi de 14 à 19h et le samedi de 15h à19h.

Le SIEA Alvignac /Montvalent a
débuté il y a quelques semaines
des travaux d’adduction d’eau sur 
le secteur du giratoire de la Croix
jusqu’à Bel-Air. Les tuyauteries
anciennes ont été remplacées par
la SAUR. Ces travaux ont été
considérablement ralentis par un
terrain très rocailleux, mais ils se
termineront fin octobre/début
novembre.

TRAVAUX
Suite au traitement de différentes zones du village afin
de réduire la vitesse des véhicules, d’autres équipements 
de sécurité vont prochainement être installés. Conseillée
par le Service Territorial Routier du Département du Lot,
la municipalité va donc mettre en place 2 ralentisseurs
appelés « coussins berlinois » sur l’avenue de la Source. 
De même, et toujours dans le but de sensibiliser les
conducteurs et de renforcer la sécurité de chacun, 4
radars pédagogiques vont être également être mis en
place. Le ralentisseur situé devant le cimetière a été
déformé suite à un affaissement de terrain. Celui-ci sera
rectifié en début d’année 2019.

CIRCULATION ROUTIERE

Afin d’honorer dignement nos anciens 
combattants morts au combat et pour
perpétuer le devoir de mémoire qui leur
est dû, le monument aux Morts a
bénéficié dernièrement d’une remise en 
état complète. Scellement de pierres,
jointoyage, nettoyage et dorure des
lettres ont été réalisés. De même, suite
à des recherches extrêmement

poussées de l’association Racines, six nouveaux noms d’anciens              
combattants nés à Alvignac ont été ajoutés. Ne manquez surtout pas la
commémoration du 11 novembre prochain où sera dévoilé, en paroles et
en images tout le travail d’investigation réalisé par cette association.

pas d’ordinateur , il est                 
possible d’avoir un accès             
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FANNY DELBOS

Diplômée d’un Master en Activité
Physique Adapté, Fanny Delbos est
installée avenue de la Source. Elle reçoit
tous les publics dans une salle de
gymnastique équipée avec rameurs,
appareils de cardio-training, vélos,
elliptiques, etc. Avec des activités très
variées chacun pourra y trouver le rythme et le bienfait qu’il            

recherche, pour cela Fanny propose plusieurs variantes : Séances individuelles ou collectives (10 personnes
maxi), pour les personnes en situation de handicap, atteintes de maladies chroniques, seniors ou tout
simplement soucieuses de leur bien être, et avec toujours une première séance gratuite. Bien entendu les
remboursements Sécurité sociale et mutuelles peuvent être envisagés avec accord préalable. Les horaires
sont les suivants : Le lundi 17h/18h et 18h15/19h15 : Gym tonique - Le jeudi 17h/18h Gym douce puis
18h15/19h15 et 19h25/20h25 : Gym tonique - Le vendredi 9h/10h Stretching (étirements, assouplissements)
puis 10h10/11h10 et 11h20/12h20 : Gym tonique

Pour joindre Fanny composez le 06.64.22.72.30 ou par mail fandelbos@gmail.com

ASSOCIATION AERE

Deux fois par semaine, les mardis et jeudis à 10h, Christian Meunier accueille au foyer rural les personnes
souffrant de pathologies chroniques et respiratoires désireuses d’améliorer leur santé grâce à l’activité              
physique.  Reconnues par l’assurance maladie, les séances peuvent être 
remboursées par la sécurité sociale si accord préalable. Elles doivent
toujours être prescrites par une ordonnance de non contre-indication. Les
séances durent 60 minutes et consistent en exercices de cardio sur vélos
ou tapis de marche, de rééducation respiratoire et d’entrainements              
physiques aptes à améliorer la vie quotidienne. Les contrôles de
tension et d’oxygène sont effectués en début et fin de séances et les 
conditions d’hygiène sont rigoureuses. Plus que tout, la convivialité et le 
plaisir de se retrouver sont essentiels et favorisés. Educateur
diplômé d’état, ancien sportif de haut niveau atteint lui-même de
pathologies lourdes, M. Meunier a expérimenté depuis longtemps
les bienfaits de l’APA. C’est pour les mettre à la portée des                villageois qu’il 
parcourt bénévolement les routes du Lot dans sa camionnette, pour l’association     
AERE. (Association sous convention EFFORMIP). Site:www.aere-france.fr Tel: 07.83.55.00.20
Mail : contact@famcer.fr

ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE

Le 1er novembre prochain, après 12 années passées au service de la commune
d’Alvignac, Raymond Lamothe pourra prendre une retraite bien méritée. Entré le

6 juin 2006 comme agent technique, il avait été auparavant facteur à la Poste d’Alvignac. Autant dire que cette 
commune, il la connait par cœur ! Au nom de toute l’équipe municipale, nous te souhaitons Raymond, une 
bonne continuation et aussi, bien entendu, une très bonne retraite !

Ce projet, important non seulement pour notre commune mais également à l’échelle du territoire, n’a pas reçu 
l’an dernier le soutien, donc les financements escomptés, de la part de nos partenaires habituels. Loin de se 
décourager, vos élus ont repris ce dossier, l’ont peaufiné afin d’être plus convaincants et vont le présenter à 
nouveau à l’Etat, la Région, le Département et  Cauvaldor.

SALLE MULTI-ACTIVITES

RETRAITE


