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En élaborant un PLUI-H (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal volet Habitat), CAUVALDOR a pour ambition de
créer un projet d’urbanisme et d’habitat cohérent, qui articule les politiques sectorielles communautaires et les        
différentes échelles du territoire. Véritable document de planification, le PLUI-H étudie le fonctionnement et les
enjeux du territoire, construit un projet de développement respectueux de l’environnement et le formalise dans des 
règles d’utilisation des sols. Parmi les outils permettant  d’aboutir à ce PLUI-H , le projet d’Aménagement et de     
Développement Durables (PADD) est le document qui définit un projet politique sur les 10 prochaines années et
exprime les grandes orientations de l’aménagement du territoire souhaitées par les élus et concertées avec la     
population. L’élaboration de ce PADD est en cours de finalisation. Pièce maîtresse du PLUI-H, il a fait l’objet d’une 
concertation poussée pour obtenir une version complète à travers de nombreux ateliers avec les élus, des échanges
avec les services de l’État, des points d’étapes en régie et en commission aménagement, avant  d’être présenté dans 
les pôles territoriaux et en réunions publiques. Il comprend 5 axes fondamentaux :

Axe 1: Définir une politique de l’habitat garantissant un accès au logement pour tous et s’inscrivant dans une logique de   
développement résidentiel harmonieux

Axe 2: Développer l’emploi en milieu rural etrenforcer les pôles stratégiques du territoire

Axe 3: Soutenir l’économie agricole etforestière, préserver les ressources naturelles

Axe 4 : Promouvoir un territoire des proximités, connecté aux réseaux de communication, favorable au bien-être des
populations

Axe 5 : Valoriser la qualité des paysages et du patrimoine pour améliorer l’attractivité du territoire.

Chaque axe est décliné en autant d’orientations qui commanderont les actions à entreprendre. Lors du Conseil municipal 
de juin 2018 les élus, après débat et délibération ont donné un avis favorable et unanime sur le projet de PADD.

Celui-ci doit encore faire l’objet d’un débat communautaire au sein de Cauvaldor pour être définitivement adopté.

BULLETIN

N° 52

SOMMAIRE

Ecole 1

PLUI-H 1

Santé 2

Environnement 3

Fraude 3

Agenda 21 4

En bref 4

Gros plan 4

Agenda 3

A la rentrée scolaire 2013/2014, le Regroupement Pédagogique Intercommunal
Alvignac, Miers, Padirac, Rignac et Rocamadour avait adopté la semaine de 4,5
jours suite à la mise en place de la réforme des rythmes scolaires à l’école         
primaire. Aujourd’hui, le nouveau gouvernement a laissé l’initiative aux                 
gestionnaires de ces écoles publiques de demander ( ou non !) une dérogation
pour un retour à la semaine de 4 jours. Afin d’avoir un avis objectif et argumenté, 
le SIVU l’Etoile a réalisé en collaboration avec les 3 pôles d’éducation, un          
sondage adressé à tous les acteurs de l’école publique. Parents d’élèves,            
personnels des écoles, enseignantes, élu(e)s délégué(e)s des 5 communes ont
donc répondu à la question : Pour ou contre un retour à la semaine de 4 jours?
Le dépouillement a mis en avant une majorité d’avis favorables, qui ont pesé 
dans le vote du conseil d’école extraordinaire du 15 mars 2018. Ce dernier a 
donc été, lui aussi, favorable à la semaine de 4 jours. Ensuite, et ce malgré de
nombreuses relances, il nous a fallu attendre plusieurs semaines pour recevoir la
décision finale de l’Inspection Académique mais également l’accord des services 
transports de la Région. Bref, à la rentrée prochaine il y aura donc école les
lundi, mardi, jeudi et vendredi. Sur ces 4 jours, le temps scolaire sera dispensé
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 avec bien entendu, sur les 3 pôles, les
garderies habituelles matin et soir. De plus, pour les familles sans possibilité de
garde le mercredi, l’ALSH de Thégra pourra recevoir les enfants. Mais pour            
l’instant, il est grand temps de les laisser profiter de bonnes vacances d’été en 
attendant la rentrée qui aura lieu le lundi 3 septembre.
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Cet article a pour but de sensibiliser chacun de nous sur un sujet d’actualité que les medias relatent souvent 
mais qu’il est parfois difficile d’appréhender. Deux livresont servi de base à cet article: « Cocktail toxique » de
Barbara Demeneix chez Odile Jacob et « Nous pouvons nous dépolluer » de G.E. Séralini Editions J. Lyon.

Les perturbateurs endocriniens sont des molécules chimiques dont la structure physique ressemble à des
hormones naturelles présentes dans nos corps et qui sont susceptibles de prendre leur place. Ce sont par
exemple :

Le Bisphénol A qui se trouve dans certains emballages plastiques et dans des boites de conserves.
Des molécules issues de produits pétroliers comme le PBDE (polybromodiphényléther) utilisé pour ignifuger des
matériaux, ordi, télé, matelas, vêtements, matériel électrique. Les phtalates utilisés comme plastifiants dans les
PVC (polychlorures de vinyle) et les PCB (polychlorobisphényls). Les médicaments contraceptifs.
Les perchlorates retrouvés dans certains engrais. Les pesticides: herbicides, insecticides, fongicides utilisés
depuis plusieurs années en agriculture et par nous les particuliers. Ces pesticides sont appelés phytosanitaires
(qui soignent par les plantes !) terme complètement abusif et scientifiquement faux! Bref, toutes des
moléculeschimiques issues du pétrole et qui entrent dans beaucoup d’objets de notre vie courante. On les     
retrouve dans tous les organismes vivants, dans les sols, dans l’eau dans la nourriture mais aussi dans les 
fœtus humains.  Les effets : De très faibles quantités sont suffisantes pour perturber le fonctionnement de nos
organismes et sur plusieurs générations. Au-delà de la dose, la période d’exposition compte beaucoup: les
femmes enceintes, les nourrissons, enfants et adolescents sont plus sensibles car à forte activité hormonale.
Troubles thyroïdiens, neurologiques (Parkinson, Alzheimer, baisse du coefficient intellectuel car ces polluants
ont une « attirance » pour les substances grasses : constituant principal du cerveau), troubles de la reproduction,
cancers hormono-dépendants (sein, prostate). Hyperactivité, autisme, les listes ne sont pas exhaustives. Les
perturbateurs endocriniens sont fortement suspectés dans toutes ces maladies. Les eaux usées posent un
problème de pollution diffuse. Les perturbateurs endocriniens ne sont pas traités parfaitement par les stations
d’épuration. Certains composés sont dégradés mais beaucoup ne le sont pas ou peu et sont retrouvés dans 
l’eau qui ressort des stations ou dans les boues épandues dans les champs. Ils restent biologiquement actifs. 
Comment s’en protéger? Ce sera difficile! Il faut faire de la préventionpour tout ce que l’on peut                    
encore éviter et qui se rajouterait. Il faut privilégier les aliments frais, sain (de qualité biologique si possible),
variés et équilibrés. Limiter la consommation d’aliments en contact avec des boites de conserves, boites de 
conservation plastiques, revêtements anti adhésifs des poêles, biberons plastiques, préparer soi-même ses plats
avec des ingrédients frais. Préférer la cuisson à la vapeur et limiter les barbecues et les fritures qui dégradent la
qualité des aliments. Varier la provenance de l’eau de boisson qui peut être filtrée avec différents procédés.     
Eviter les contacts avec les polluants et attention aux médicaments à ne prendre qu’à bon escient. Toujours    
laver lesvêtements neufs, plutôt 2 fois qu’une. Utiliser des cosmétiques bio qui contiennent moins de chimie. 
Opter pour l’utilisation de produits toujours les moins polluants pour l’entretien, le bricolage, l’habillage,                
matériaux de construction, jardinage, etc.) et leur préférer des matériaux nobles et naturels dès que possible.
Tous nos choix présents auront un impact direct sur la santé future de la terre, des végétaux, des animaux, et de
nos enfants… Nous pouvons limiter notre pollution actuelle : Pollution de nos corps : la « machine» est
complexe et très bien usinée! C’est à dire que nous avons en nous toute une mécanique qui nous détoxifie sans 
cesse, les agents toxiques quand ils pénètrent les organismes sont pris en charge par plusieurs paliers de
résistance qui font que nous en éliminons naturellement beaucoup. Il faut donc aider cette «machine» à bien
fonctionner et certaines plantes peuvent aussi nous y aider. Il faut savoir que les polluants sont capables de
pénétrer au cœur même de nos cellules et même se coller sur l’ADN de nos noyaux cellulaires et modifier cet 
ADN créant ensuite la multiplication des anomalies. Les organes de détoxication sont principalement le foie et le
rein. Il existe beaucoup de plantes qui soutiennent ces organes et qui sont à même de stimuler des productions
enzymatiques favorables. Pollution de notre environnement : Il existe des plantes et des bactéries qui arrivent à
dépolluer des sols, à digérer les polluants . Certaines algues comme la chlorella sont prometteuses pour stimuler
le système immunitaire et d’autres plantes absorbent les métaux lourds...

LES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS: C’EST QUOI?
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L’été est une saison propice aux rangements : on vide et on jette. Alors respectons les consignes de tri 
en vigueur :

Textiles, chaussures et sacs sont à déposer dans le Récup’textiles » situé aux ateliers communaux.

 Meubles, tapis, objets, décorations, appareils ménagers…sont des «encombrants» qui doivent être 
apportés à la déchetterie de Gramat. En aucun cas ils n’ont leur place dans les bacs verts réservés 
aux papiers et aux emballages. Ils ne doivent pas non plus être déposés au pied des bacs.

C’est aussi la saison du jardin… Alors rappelons-nous que les déchets verts (tailles de haies,
branches, herbes…) ne doivent jamais être jetés dans les bacs. Leur place est au compost ou en     
déchetterie.

Enfin, quand un bac est plein, surtout ne pas le surcharger : les couvercles doivent impérativement
être replacés correctement pour fermer hermétiquement les conteneurs. Il convient dans ce cas de se
rendre sur un autre emplacement de la commune : ils ne manquent pas !

GOURMETS BAGS : L’opération « Gourmets-bags » continue dans tous les restaurants de la
commune. Elle va d’ailleurs être élargie à tout le territoire national dans les mois qui viennent. 

PIQUE-NIQUES DURABLES: Cet été, diminuons nos déchets : évitons les gobelets, assiettes,
couverts, nappes, serviettes, et autres ustensiles jetables…. Nous ferons un tout petit peu plus de             
vaisselle mais nous allègerons nos poubelles et nos dépenses !

Et pour finir ce chapitre, voici quelques images que nous voyons encore trop souvent aujourd’hui ! Pour 
le respect des riverains, des personnels territoriaux, mais aussi pour l’environnement et la qualité de vie 
de chacun, certains individus pourraient faire preuve d’un peu plus de civisme !!! 
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20/21/22 Juillet : Alvignac en Fête
Mardi 24 juillet : Spectacle humoristique (les Amis de la Source) 20h30 à la Source Salmière
Samedi 28 juillet: Soirée Karaoké au « Bar de la station »avec Christophe Fournier. Moules-Frites
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
Lundi 13 août :Podium du casino d’Alvignac avec TIBZ en soirée au Samayou. Buvette/Restauration
Jeudi 16 août : Spectacle comique au foyer rural avec le Théâtre du lendemain. Foyer rural 20h30
Dimanche 19 août : Vide grenier du « Club des Aînés » au parc du Samayou
Dimanche 19 août : Journée Malgache avec repas et danses ( les Amis de la Source) à la Source Salmière

ENVIRONNEMENT
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Leministère de l’intérieur a publié une circulaire pour faire face à la fraude à la carte bancaire
sur Internet. Pour plus d’informations, un document est disponible en mairie ou bien sur                      
https://www.service-public.fr et saisissez « fraude carte bancaire » ou « Percev@l »
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Une activité qui cartonne !

Depuis le mois d’avril dernier Joël Sternenberg a    
ouvert son atelier à Alvignac et propose une
nouvelle activité créative très originale. Il est
"cartonniste" ! Il accueille les visiteurs et curieux
dans son petit atelier situé à la sortie du village en
direction de Padirac, à une centaine de mètres après
le casino, sur votre droite. Vous ne pourrez pas le
manquer, et vous pourrez admirer ses fabrications
réalisées avec un matériau de base : le carton. Cette
matière découpée, pliée, formée et collée selon une
technique de construction dite « par emboîtage »
nécessitant beaucoup de temps mais procurant une
résistance accrue, donnera divers objets tels que des supports de bijoux, jouets pour enfants,
coffres, miroirs, meubles et objets de décoration. Des idées cadeaux mais également des objets pour
la vie de tous les jours pouvant être agrémentés par des vernis ou des peintures renforçant ainsi la
tenue aux chocs et à l’humidité. Dans la composition de la structure des fabrications entrent               
également en jeu le « papier mâché » et d’autres éléments issus du recyclage comme des bouchons 
ou des bouteilles plastiques. Joël est entrepreneur/salarié d’une SCOP et se fera un plaisir de vous                     
renseigner sur ses techniques de création. Il pourra également réaliser sur demande les éléments
les plus divers. Avec de nombreux objets en exposition et un volumineux press-book, vous pourrez
vous rendre compte de l’étendue et la diversité de l’offre. L’atelier est ouvert aux horaires suivants: 
mardi au jeudi 13h30/19h, vendredi 13h30/18h, samedi 15h/19h et le dimanche en juillet/ août de
16h/18h. Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à visiter le site Internet                                       
jocartonne.canalblog.com ou à appeler au 06.33.30.39.77

GROS PLAN

Comme vous le savez la commune d’Alvignac s’est inscrite pour une nouvelle       
labellisation Agenda 21 2018/2021. Mais pour cela nous devons présenter à
l’association «Notre village terre d’avenir» un registre d’une trentaine de nouvelles 
actions portant sur les valeurs du développement durable. Le lien social, le développement local et la
protection de l’environnement sont le socle de cette démarche. Une première réunion publique       
organisée le 29 mai dernier n’a pas permis de développer cette liste d’actions, néanmoins, nous 
avons déjà été sollicités par de nombreux acteurs territoriaux pour diverses animations. Pour cela
une nouvelle réunion publique sera bientôt organisée. De plus, afin de faire avancer le dossier plus
rapidement vous pouvez également transmettre vos propositions d’action à la mairie de vive voix, ou 
bien par mail à l’adresse mairie@alvignac.fr Le groupe Agenda 21 compte vraiment sur votre
participation afin de travailler sur des sujets d’actualité mais surtout sur des travaux de fond qui            
permettent au fil des ans d’inscrire notre commune dans une démarche responsable vis-à-vis de ses
habitants et des générations futures.

Service Civique: Le RPI L’étoile recherche un jeune de moins de 25 ans (H/F) pour effectuer un               
service civique sur ses 3 pôles pendant l’année scolaire 2018/2019. Pour plus d’info, s’adresser à 
la mairie.

Circulation routière: La mairie rappelle que sur la totalité du bourg la vitesse est limitée à
30km/h et qu’un panneautage spécifique a été réalisé. De même, pour la protection de                  
l’environnement mais également pour la réduction des nuisances sonores et pour le respect des 
riverains, MERCI d’éteindre le moteur de votre véhicule à l’arrêt (quel que soit le temps de              
stationnement). C’est une obligation légale nationale du 22 janvier 1997 réprimée par l’article 
R318-1 du code de la route: amende de catégorie 4 = 135€ 
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