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LE MOT DU MAIRE 
 

Chers administrés, 
 
C’est dans un climat national tendu que s’achève l’année 2018, entre 
mouvement sociaux déterminés et mobilisations qui touchent quasiment 
tous les pans de notre société. Mécontentement, révolte et souffrance 
parfois, sentiments d’injustice, inquiétude pour le présent et pour l’avenir, 
l’ambiance générale est pour le moins morose. 
 
Les communes ne sont en rien épargnées et leur administration devient un 
exercice de plus en plus difficile. Plus que jamais, vos élus s’attachent à tout 
mettre en œuvre pour que l’on continue à vivre bien à Alvignac. Il est 
impératif de maintenir et de développer la vitalité et le dynamisme de notre 
village. 
 
C’est une des raisons qui nous poussent à porter le projet d’espace multi-
activités. Cet équipement, dont le besoin est avéré depuis de nombreuses 
années, participera à la convivialité, aux rencontres, aux échanges à travers 
l’organisation de manifestations et d’évènements. Il permettra de dynamiser 
le tissu associatif et pourquoi pas de l’enrichir. Son rayonnement 
interviendra au-delà des limites de notre commune, nous l’avons imaginé 
comme un équipement de notre territoire immédiat. Tous ces arguments ont 
été mis en avant auprès des structures susceptibles de nous apporter un 
soutien financier, au premier rang desquelles l’Etat tient une place 
prépondérante. Une réponse, que nous espérons bien sûr positive, nous sera 
apportée à la fin du printemps 2019. 
 
Vivre bien à Alvignac, c’est aussi continuer notre démarche la plus éco-
responsable possible. Même si nous ne maîtrisons pas tous les leviers 
d’actions et que certaines réglementations s’imposent, nous continuons 
notre politique Agenda 21. Nous accordons une attention toute particulière 
à la ressource en eau  tant nous mesurons l’importance de ce sujet dont les 
problèmes ne cesseront de croître avec le temps. Pour cela, nous apportons 
une grande vigilance au transport, au stockage et à l’épandage de digestat 
issu de l’unité de méthanisation de Gramat. Combiner activités agricoles et 
secteurs résidentiels n’est pas chose toujours facile, il faut préserver les 
intérêts et la qualité de vie de chacun en toute équité et pour le bien 
commun. 
  
Vivre bien c’est également vivre en sécurité. La sécurité routière tout 
d’abord. Il y a trop d’incivilités quant au respect des piétons, des enfants et 
de leurs accompagnateurs aux abords des écoles.  
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Les limitations de vitesse ne sont pas respectées, les panneaux Stop 
régulièrement « grillés » (quand ils ne sont pas démontés durant la nuit par 
quelques inconscients, pour ne pas dire plus !). Nous avons beau installer 
des panneaux, des ralentisseurs, bientôt des radars dits « pédagogiques » …  
C’est une prise de conscience collective dont nous avons besoin, n’attendons 
pas qu’un drame se produise.  
 
Sécurité des biens et des personnes également. Certains habitants ont eu à 
déplorer des intrusions dans leur propriété, voire des cambriolages, et la 
municipalité est bien entendu totalement solidaire des victimes. Même si ces 
évènements sont fort heureusement plutôt rares il faut quand même 
observer quelques règles basiques de sécurité. Dans tous les cas, je vous 
incite à venir nous en faire part. Alerter la gendarmerie est indispensable 
mais sachez que ce n’est pas pour autant que nous sommes tenus informés. 
Or, il est très important que nous puissions disposer de ces informations en 
mairie afin d’envisager des actions de communication par exemple. Ceci est 
valable pour toute incivilité que vous constaterez. 
 
Enfin, vivre bien, c’est également préparer l’avenir et pour cela avoir des 
projets. Nous commençons à réfléchir à continuer l’aménagement du village. 
Après les trois phases qui se sont succédées depuis 2008, il faut désormais 
penser à la route de Padirac et à l’avenue de la Source. Le conseil municipal 
vient de décider l’acquisition des terrains qui donnent sur la Grand-Rue, face 
au restaurant « chez Ernestine ». Cet achat foncier nous permettra 
d’envisager un projet qui pourrait combiner zone de parking et lieu 
d’agrément. Enfin, en attendant la construction de l’Espace multi-activités, le 
foyer rural va connaître une « remise à niveau » extérieure et intérieure. 
 
Pour échanger sur ces projets et sur bien d’autres choses, nous vous 
donnons rendez-vous pour la traditionnelle cérémonie des vœux qui 
aura lieu : 
 

le samedi 26 janvier 2019 
 à 17h30 au Foyer rural. 

 
Dans l’instant, chers administrés, je vous adresse en mon nom et au nom du 
Conseil municipal tous nos vœux de bonheur pour l’année nouvelle. 
 
Votre Maire, 
Freddy Terlizzi 
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ETAT CIVIL 
 

NAISSANCES : 
 

BERGOUGNOUX SERRES  Inès                             22 janvier 2018                    CAHORS (46) 
PONCHET COUDERC Lorenzo, Jean-René, 
Aldo     

15 février 2018                     BRIVE (19) 

LACARRIERE Louna                                                    6 mars 2018                      BRIVE (19) 

BALAYSSAC Léo, Jean, André                                   8 mars 2018                       BRIVE (19) 

WATTEBLED  Augustin, Arthur, Audren                20 avril 2018                     CAHORS (46) 

ANDRE, Abel, Jean 4 mai 2018                      TULLE (19) 

ARCOUTEL Ninon, Lola 27 juin 2018 BRIVE (19) 

HAMM Rozenn, Cécile, Jeanine 10 septembre 2018 BRIVE (19) 
 

MARIAGES : 
 

ROUGIER Simon et LAVERGNE Delphine le 12 mai 2018 à ALVIGNAC (46) 

MISMAC Clément et LINOL Julie le 23 juin 2018 à ALVIGNAC (46) 

THAMIE Aurélien et CARBONIE Caroline le 20 juillet 2018 à ALVIGNAC (46) 

SABATHIE Thierry et BEDOS Sandra le 28 juillet 2018 à ALVIGNAC (46) 

GROWAS Sarah et GEISER Mélanie le 10 août 2018 à ALVIGNAC (46) 

COUSIN Arnaud et PIRES Mélanie le 8 septembre 2018 à ALVIGNAC (46) 

MELLIER Christophe et MAYNARD Antoine le 29 septembre 2018 à ALVIGNAC (46) 
 

DECES : 
 

BRESSAC Claire                                    9 février 2018                  SAINT-CERE (46) 

LACARRIERE David                                27 mars 2018                  ALVIGNAC (46)                   

MAYNARD Marie                                     1er mai 2018                  GRAMAT (46) 

JOSPIN Etienne                                     29 avril 2018                  SAINT-CERE (46) 

KERNINON Eliane                                    16 juin 2018                  ALVIGNAC (46) 

MAZARS René                                        2 juillet 2018                  SAINT-CERE (46) 

COMBALIER Joséphine                             3 août 2018                  SAINT-CERE (46)   

LE BAIL Jean                                1er septembre 2018                 SAINT-CERE (46)   

BONNAFI Jeanne                         24 septembre 2018                  VILLALIER (11) 

VAYRAC Marie-Claire                  25 septembre 2018                  GRAMAT (46) 

PERRIN Marie-Claude                       21 octobre 2018                  SAINT-CERE (46) 

RIOLS Christiane                          1er novembre 2018                  ALVIGNAC (46) 

TROUVE Liliane                               9 novembre 2018                  GRAMAT (46) 

MARTIN Raymond                         18 novembre 2018                   BRIVE  (19) 
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PERMIS DE CONSTRUIRE 2018 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M. TORSIELLO Octave                           
M. LAVABRE Marc                                 
M. IRLANDE Jean-Marc                          
M. BLANC Jean-Paul                                
Mme COLOMBEL Solange                        
M. LACROIX Frédéric                             
M. TERLIZZI Alfred Mathieu                 
M. PERES Manuel                                     
Mme WHITTAKER Zoé                           
Mme DICKS Elisabeth 
                        
M. LARNAUDIE Patrick                           
M. GAUDIN Kévin                                    
Mme LASSERRE Annie                            
M. VAN HOYLANDT Werner                  
M. DUMORT Christophe                          
M. FAU Sébastien                                   
Mme LABRO Aurélie                                
M. CHARAZAC Yann                                
M. FERRON Lionel                                   
Les Fermiers du Rocamadour                   
M. SAURIN Quentin                               
M. GAUDERAT Christian 
      
M. MARTINS Anthony et Mme 
 ROUJAS Adeline              
M. CAMPDORAS-RAGON Karl et                 
Mme BALAYSSAC Audrey 
Mme DARNIS Chantal                             
M. CORBY Olivier                                    
Mme VIGNEAU Michèle                          
M. ARCOUTEL Jean-Pierre                     
GAEC de Raillette 

Pose d'une fenêtre de toit                                 
Réalisation d'un abri voiture ouvert 
Création d'une terrasse 
Division d'un lot en vue de construire 
Réfection toiture 
Construction d'une piscine hors sol 
Création d'une piscine 
Pose d'un grillage et d'un portail 
Détachement d'un lot de terrain à bâtir                       
Aménagement garage en pièce d'habitation +                                                               
remplacement porte de garage par baie vitrée 
Construction d'une piscine 
Construction d'une piscine 
Création d'un abri de jardin 
Création d'une maisonnette 
Changement toiture 
Construction d'une piscine 
Construction d'une piscine 
Création d'un garage 
Construction de 2 gîtes + piscine 
Extension fromagerie 
Abri de jardin + appentis 
Aménagement haut de grange + ajout lucarnes de 
toit 
Aménagement grange en maison d'habitation 
 
Construction maison 
 
Construction maison 
Construction maison  
Construction maison 
Création de 4 lots de terrain à bâtir 
Création d'une fromagerie dans une partie de  
bâtiment existant 
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Budget communal (réalisation  au 21/12/2018) 
 
 
 

 
 
 

          
 

Fonctionnement dépenses 

Fonctionnement Recettes 
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Investissement Dépenses 

Investissement Recettes 
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AGENDA  21 
 

En cette année 2018, notre projet de territoire, baptisé Agenda 21, poursuit 
sa route, porté par un groupe de travail engagé autour d’une cause 
commune : le développement durable.  
Bien entendu chacun de nous connaît cette nouvelle conception de la 
croissance économique, pensée d'emblée dans une perspective de long 
terme et qui intègre les contraintes liées à l'environnement et au 
fonctionnement de la société. Selon la définition donnée dans le rapport de 
la Commission mondiale sur l'environnement et le développement de 
l'Organisation des Nations unies, le développement durable est un 
développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la 
capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. 
 
Après la labellisation de la première tranche 2014/2017, la commune 
d’Alvignac s’est engagée pour 3 années supplémentaires. Ce travail de fond 
ne pourrait se faire sans l’engagement de citoyens qui œuvrent pour des 
initiatives touchant chacun de nous, qui que nous soyons : le lien social, la 
protection de l’environnement et le développement économique. Ce groupe 
composé d’une quinzaine de personnes n’est pas fermé, bien au contraire ! Il 
ne demande qu’à s’étoffer et à accueillir de nouveaux membres afin de 
diversifier les idées, les réflexions, les débats… 
 
Déjà, de premières réunions publiques ont permis d’esquisser ce que sera 
notre prochain registre d’actions. Ces réunions publiques sont généralement 
programmées le soir à 20h30 au foyer rural. Ce sont des tables rondes où 
chacun s’exprime, propose ses idées, mais ce sont  également des temps de 
rencontre où l’on peut parler librement des choses de la vie quotidienne. Le 
groupe aborde des points très sérieux mais aussi des choses plus légères qui 
font de ces rencontres un moment convivial toujours agrémenté par une 
bonne tasse de tisane !   
 
Vous trouverez donc ci-dessous le compte-rendu de la dernière réunion en 
date du 12 novembre 2018.  Sur ce qui est proposé, tout est encore ajustable, 
modifiable et bien entendu le groupe est ouvert à de nouvelles propositions. 
 

 Présent(e)s : Séverine Martignac, Isabelle Livi, Isabelle Vaille, Marie 
Bergougnoux, Sylvie Baué, Denis Dufour-Fontaine, Jean Marc Lascoste, Louis 
Legrand, Anthony Cheval (Association CŒUR DE FORÊT), Olivier Baué, Jean 
Michel Cancès, Freddy Terlizzi, Ugo Tamelli, Jacques Perrier, Gérald Etasse, 
Philippe Kerninon 

 Excusé(e)s: Edith Branche, Claude Common (AAPPMA GRAMAT) 
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Après un tour de table et une introduction rapide axée sur le bilan de la 
tranche de travaux 2014/2017, la réunion commence par la présentation de 
l’association « Cœur de forêt » par Anthony Cheval. 

Philippe propose une série d’actions et tous les membres du groupe 
débattent de chaque point. 

 1- Composteur communal. Louis propose d’identifier et d’améliorer le dépôt 
de tonte de la Châtaigneraie.  

2- Collaboration avec l’AAPPMA de Gramat pour diverses actions (nettoyage 
de ruisseau, sensibilisation des jeunes, etc.) Claude a fait savoir qu’il est 
partant pour accompagner l’Agenda 21. 

 3- Intégrer l’association « Cœur de forêt » pour la mise en valeur d’une 
parcelle boisée (petit bois de Salgues) et créer une/des animation(s). 
Anthony rappelle toutes les compétences de son association et pourra 
intervenir sur certains points. 

 4- Engager un travail sur le développement durable avec le collège La 
garenne de Gramat. Philippe rencontrera prochainement des enseignants et 
la principale du collège pour faire avancer l’action.  Idée d’une BD sur le 
thème des actions de l’Agenda 21 ? 

 5- Faire vivre le verger communal : Louis propose qu’une journée de 
découverte du verger communal réalisée en collaboration avec les 
Croqueurs de pommes du haut Quercy puisse être réalisée. Durant cette 
journée un pressage des fruits du verger pourra être effectué. 

6- Faire découvrir à une plus grande échelle le site de l’Oasis des 
abeilles : Jacques nous parle du travail envisagé sur l’Oasis des abeilles. Un 
film, dont certaines images seront tournées avec un drone, pourrait être 
diffusé sur les réseaux sociaux ou distribué aux écoles pour mieux faire 
connaître le lieu.  

 7- Réfection du « travail » du Théron : Freddy rappelle que la rénovation de 
cette construction patrimoniale pourrait être complémentée par un 
nettoyage et un aménagement des abords, de même une signalisation du 
lavoir pourrait être installée dans le village. 

 8- Relancer l’activité de la salle des jeunes, l’Oasis : Séverine relate la 
fermeture de la salle des jeunes, suite à quelques dysfonctionnements. Une 
nouvelle génération de jeunes arrive et pourrait être intéressée par ce local 
remis à neuf l’année dernière. 
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 9- Promouvoir la bibliothèque et médiathèque d’Alvignac en intégrant une 
ludothèque.  Sylvie propose son aide pour la réalisation d’une animation 
« carte ». Une connexion pourrait être établie avec les associations de 
parents d’élèves.  Marie insiste sur le fait que des jeux pourraient être loués 
à la ludothèque de Biars afin d’avoir des animations en local et éviter ainsi 
aux parents de faire de nombreux kilomètres. Des personnes de sa 
connaissance pourraient éventuellement être intéressées pour s’occuper 
d’ateliers spécifiques 

 10- Mettre en place un tri sélectif à la salle communale avec panneaux 
explicatifs (panneaux pourraient être réalisés par les enfants des écoles) 

 11- Créer un panneau de grande dimension explicatif de l’Agenda 21 et du 
développement durable à l’échelle de la commune (au foyer rural par 
exemple). 

 12- Accompagnement et sensibilisation des habitants à l’amélioration du tri 
sélectif et à la réduction des déchets à l’échelle communale (voir la 
réalisation de panneaux didactiques réalisés par les enfants des écoles). 
Gérald signale qu’il a souvent remarqué un total manque de civisme de 
certains habitants. 

13- Prise en compte de la législation sur la méthanisation et l’épandage des 
digestats. Un débat important s’est tenu autour de ce point. Les participants 
exposent leur point de vue sur le sujet.  Freddy rappelle les circonstances de 
l’accident qui s’est déroulé sur la commune le 7 avril 2018 dernier. Il 
rappelle également le manque d’informations précises de l a part des 
services de l’état concernant cette activité. Après discussion, il est décidé de 
créer une action relative à ce point très important sur notre commune. Des 
photographies des manquements à la loi (épandage près des sources ou 
cours d’eau, nombre d’épandages, etc.) seront les preuves qui pourront nous 
aider à faire respecter la législation. 

 14- Prendre en compte la notion de développement durable lors des 
manifestations dans la commune. Isabelle, présidente du comité des fêtes, 
rappelle l’utilisation d’éco-cup, poubelles de tri prêtées par le Syded. L’action 
peut aller encore plus loin avec l’utilisation d’assiettes réutilisables pour le 
repas de la fête, etc. D’autres animations comme le podium du casino et les 
kermesses pourraient aussi être concernées. 

 15- Créer un guide du développement durable simple et ludique, à 
destination de tous les habitants de la commune. (Celui-ci pourrait être 
remis avec un bulletin communal) 

 16- Créer une nouvelle carte (à jour) des chemins de randonnées de la 
commune avec points de visite. Freddy rappelle le nettoyage des chemins il 
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y a quelques années et propose qu’une action de ce type soit envisagée à 
nouveau. 

 17- Remplacement des dernières boules d’éclairages publics afin de réduire 
l’impact de la pollution lumineuse 

 18- Accompagnement dans l’élaboration du projet de la future salle multi 
activités pour la prise en compte des notions d’économies d’énergies, 
accessibilité, etc. 

 19- Création d’un parcours de santé : Séverine propose l’aménagement d’un 
parcours de santé qui pourrait être aménagé dans le petit bois de la 
châtaigneraie. Cela permettrait d’emprunter un cheminement dans le verger 
communal et l’oasis des abeilles et ainsi de mieux les faire connaître. Cela 
pourrait être intéressant pour la mise en valeur de ces sites. Les chemins 
sont très beaux pour des balades en forêts. Les locaux tout comme les 
touristes (Belambra par exemple) pourraient profiter de cette promenade. 
« Cœur de forêt » pourrait être partenaire de cette action. 

20- Encourager l’utilisation de plantes mellifères dans la commune afin 
d’aider à la subsistance de divers insectes et notamment des abeilles. 
(Séverine propose d’offrir à chaque foyer un sachet de graines mellifères 
lors d’une distribution d’un Petit bulletin ou d’un Bulletin communal. 

 21- Mettre en avant l’aide à l’installation de chauffe-eaux solaires et de 
citernes enterrées. Freddy propose de remettre en avant cette action déjà 
portée par le Conseil municipal. 

22- Donner deux poules aux foyers désirant installer un poulailler chez eux 
(attention toutefois à prévenir le risque de nuisances causées par un coq !). 

23- Réactiver le lien entre les associations de la commune  

 24- Engager une démarche bio/local pour les cantines de la commune. Les 
écoles ne possédant pas de cuisine, il faut impliquer les fournisseurs de 
repas à prendre en compte cette notion. 

25- Création d’un plan informatisé de l’éclairage public de la commune, avec 
tous les points lumineux, coffrets électriques, transformateurs. Cela 
permettra une meilleure visibilité des installations, une meilleure réactivité 
en cas de panne, pour le réglage des pendules, etc. 

 -          Mise en place d’un panneau lumineux d’information à la Poste. Cette 
action amène un débat animé entre les membres du groupe. Les supports de 
communication sont déjà nombreux sur la commune : Petit bulletin, Bulletin 
communal, page Facebook, site internet, presse locale. De plus cet  
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équipement ne s’intègre pas dans une démarche de développement 
durable : pollution lumineuse, dépense énergétique, écran supplémentaire… 
A la grande majorité, le groupe décide de ne pas retenir cette action. 

  
-          Jean marc rappelle une action menée il y a quelques années pour le 

ramassage des épaves présentes sur certains secteurs naturels de la 
commune.  Denis fera un relevé photographique afin de recenser ces épaves 
ou gros encombrants et nous déciderons si une action peut être envisagée. 

  Louis pourra éventuellement fournir quelques « relèves » de Douglas 
(sapin) afin de réaliser des encadrements de composteurs de Salgues et la 
Châtaigneraie 

 Edith fait savoir qu’elle peut s’impliquer dans l’action ci-dessous : 

 26- Pose de petits panneaux explicatifs incluant un Flash code sur les lieux 
caractéristiques de la commune. Ces pictogrammes composés de carrés 
peuvent notamment être décodés par des téléphones mobiles disposant du 
lecteur Flash code. 

  Philippe rédigera le compte rendu qui sera transmis par mail. Les 
participants programment la prochaine réunion courant janvier. 

 Fin de la réunion 22h55 

Comme vous avez pu le lire, les idées sont très variées et reprennent aussi 
quelques chapitres que nous n’avons  pu mener à bien durant ces 4 
dernières années. Dans un premier temps, notre objectif est de boucler le 
registre d’actions avant la fin du mois de mai 2019, date à laquelle ce 
programme de développement durable sera remis à l’association « Notre 
village terre d’Avenir ». Cette labellisation marquera à nouveau 
l’engagement de certains d’entre nous à œuvrer pour le bien-être commun 
et pour l’avenir.  
 
Loin des grands discours, nous nous apercevons qu’il n’est  pas toujours très 
facile, dirons-nous, de faire face à la diversité de la problématique de la 
société moderne.  
 
Malgré tout, nous espérons que ce travail ne sera pas vain, et que les 
générations futures qui traverseront l’histoire de notre village, pourront 
continuer à faire vivre cette démarche que nous avons initiée. 
 
 Cela va de soi, nous vous invitons à rejoindre le groupe  qui reste ouvert à 
toutes propositions. Pour les réunions à venir, restez à l’affût des panneaux 
d’affichage, des vitrines de vos commerces communaux et de la presse 
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locale. Vous pouvez trouver également les informations sur le site de la 
mairie : http://www.alvignac.fr/, sur la page Facebook  « village d’Alvignac 
les Eaux » et bien entendu sur votre traditionnel « Petit Bulletin ». 
 
Au nom de toute l’équipe « AGENDA 21 », nous vous souhaitons une très  
bonne année 2019 à toutes et à tous. 
 

 
Isabelle Livi et Philippe Kerninon 
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2018 en affiche ! 
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SYNDICAT DE L’EAU 
 ALVIGNAC - MONTVALENT 

 

Le contrat d'affermage pour la délégation du service public d'eau potable 
prend fin au 31 décembre 2019. La procédure pour cette délégation dure 
environ un an pour un coût de 8 000 euros. 

Les délégués ont décidé de renouveler ce contrat pour une mise en place à 
compter du 1er janvier 2020. Deux voies sont possibles en ce qui concerne la 
gouvernance de l'eau. La volonté du syndicat du Limargue est de se 
transformer en syndicat mixte de production, distribution et réalimentation. 
Les réseaux d'eau des différents syndicats existent et sont reliés entre eux. 
Cauvaldor souhaiterait aussi exercer cette compétence et a lancé une étude 
sur le sujet. 

Aujourd'hui, aucune décision officielle n'a été prise. La date butoir est le 1er 
janvier 2020, mais un report à janvier 2026 est possible. L'année 2019 sera 
déterminante pour savoir à qui reviendra la gouvernance de l'eau. 

Cette année encore, des travaux de renouvellement de réseaux ont été 
effectués. La canalisation principale en acier, route de Bel Air a été déplacée 
et changée par de la tuyauterie fonte et les branchements de chaque abonné 
remis à neuf. 

Le fonctionnement de la station d'épuration d'Alvignac est correct. L'eau 
traitée, rejetée au ruisseau, correspond aux exigences demandées. Des 
analyses sont effectuées par nos agents chaque jour. Chaque mois, un 
contrôle est effectué par le laboratoire départemental. Les 3 filtres de la 
station d'épuration de Montvalent ont été complètement refaits et 120 m3 
de sable ont été changés. Le sable souillé est entreposé sur la parcelle. 

La clôture de la station est terminée et désormais facile d'accès. De 
nouveaux aménagements permettront aux agents de travailler plus 
facilement.  

Le Conseil syndical vous présente ses meilleurs vœux pour l'année 2019. 

 

Daniel Lagarrigue 
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
 

Encore quelques jours et nous serons en 2019 !!! 
 
L’équipe de la bibliothèque, maintenant restreinte, se compose de trois 
personnes à savoir Josette, Nicole et Francine.  
Nous faisons donc appel aux bonnes volontés pour renouveler et/ou 
compléter ce trio qui s’essouffle. Nous souhaitons que toute l’équipe soit 
renouvelée pour la rentrée de septembre 2019 afin que nous puissions ainsi 
transmettre le flambeau. 
 
Toutefois nous sommes toujours présentes pour accueillir nos adhérents et 
les aider dans leur recherche de lecture. 
Vous trouverez toujours les romans, les policiers, les romans en gros 
caractères, les livres de cuisine, les pays pour vous faire rêver, les bandes 
dessinées adultes et enfants ainsi que les revues. 
 
Sachez aussi que grâce au Bibliobus départemental nous recevons beaucoup 
d’œuvres récentes ou de best-sellers. Pourquoi ne pas nous les emprunter 
au lieu de les acheter ? 
 
Monsieur le Maire nous accorde toujours une subvention qui nous permet 
d’acheter des livres que nous ne pouvons avoir avec le Bibliobus. Nous le 
remercions vivement ainsi que pour la gestion de la bibliothèque que nous 
faisons fonctionner. 
 
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes en famille et de bonnes vacances aux 
enfants. 
 
Nous vous retrouverons avec plaisir pour notre part le jeudi 10 Janvier 
2019. 
 
 

JOSETTE, NICOLE ET FRANCINE. 
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ASSOCIATION DES ANCIENS 
COMBATTANTS 

 DU FRONT 
 

Notre action principale, outre la défense des intérêts de nos adhérents, porte 

sur la sensibilisation de l'ensemble de la population au «Devoir de 

mémoire». Cette année a été marquée par le centenaire de l'armistice de 

1918, mais aussi, pour la première fois par l'assemblée générale 

départementale des ANCIENS COMBATTANTS DU FRONT, la première 

association à défendre les intérêts des Anciens combattants non pensionnés 

en 1921 ! Cette assemblée qui a réuni une soixantaine de participants, ainsi 

que les autorités civiles et militaires, s'est déroulée à la salle du foyer rural 

sous la présidence de Monsieur André CHEVALOT président départemental 

de la fédération du LOT. Pendant ce temps Madame Edith BRANCHE faisait 

visiter notre petite cité aux épouses des participants. Aux termes des débats, 

l'assemblée fut clôturée. Un cortège précédé des drapeaux se rendit au 

monument aux Morts où se trouvaient déjà de nombreux Alvignacois 

accompagnés d’enfants et d’enseignants ainsi que du Conseil municipal. 

Après avoir rendu les honneurs aux Poilus de 1914-1918 ainsi qu'aux 6 

derniers « morts pour la France » inscrits grâce à l’équipe de Madame 

Christiane BOUAT qui présenta un commentaire sur chacun d'eux, ce fut le 

retour à la salle du foyer rural où nous attendait un vin d'honneur offert par 

la municipalité. Le banquet qui s'en suivit au « Fil de l'eau » donna lieu à 

quelques explications sur les vertus de l'Eau de MIERS et se termina dans la 

bonne humeur. La commémoration de la signature de l'armistice du 11 

Novembre fut un succès grâce à de nombreuses expositions de photos et des 

conférences dans tout le canton. Ainsi, la mémoire de nos concitoyens a été 

réveillée. La Première Guerre Mondiale, celle qui devait être la dernière, la 

« der des der », a suscité un regain d'intérêt pour le devoir mémoire. En ce 

qui concerne ALVIGNAC, la municipalité a voulu marquer cet évènement par  
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la remise en état du monument aux Morts et du square du Souvenir qui s’est 

faite au moment de l’ajout des 6 noms des soldats « morts pour la France » 

Les explications et commentaires de Madame Bouat méritent un grand 

remerciement. Merci également à la municipalité, aux personnels 

techniques, aux enfants des deux écoles et à leurs enseignants et encadrants 

ainsi qu’aux Alvignacois qui nous soutiennent. 

 

 Le bureau: André THAMIE, Hernan ALIAS, Daniel BAUDET, Simon DISSAC 

 Le président : Yves PEPY 
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COMITE DES FÊTES 
 
   
Cette année le bureau du comité des fêtes se compose de 12 personnes; 
après plusieurs réunions organisées pour trouver une relève au bureau 
démissionnaire, d’anciens membres se sont représentés pour épauler les 
plus jeunes (de 17 à 60 ans). Comme chaque année les aubades ont eu lieu  
le week-end précédent la fête, les 14 et 15 juillet mais aussi le 17 à                                       
cause d’une finale à ne pas manquer. 
 
 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
La journée du mercredi 18 juillet a été consacrée aux préparatifs, nous nous 
sommes retrouvés pour les montages des chapiteaux, de la buvette et à la 
préparation de la sangria. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Le week-end de la fête a débuté le vendredi soir par un bal disco animé par 
Discosiente. Le concours de pétanque du samedi a attiré vingt cinq 
doublettes. Le show laser/ bal disco a réuni un grand nombre de personnes 
venues passer une soirée festive, amicale et conviviale. Le dimanche matin le 
traditionnel vide-grenier a attiré de nombreux exposants et visiteurs qui ont 
pu passer un moment agréable sur le site du Samayou. Pendant ce temps là 
un autre groupe du comité faisait les aubades avec la banda Sax’s banda 
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dans la Grand’rue suivies de la messe en l’honneur de la sainte Madeleine et 
du dépôt de la gerbe aux monuments aux  morts.  
 
 

Cette journée s’est achevée par le repas champêtre qui comptait 350 
personnes, le bal musette avec l’orchestre Joe Béatrice et le feu d’artifice 
offert par la mairie d’Alvignac.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le retour de fête a réuni 66 personnes le 31 août sur le site de la source 
Salmière avec un repas préparé par Papa Paëlla et une soirée animée par 
Discosiente.  
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L’Assemblée Générale a eu lieu le 9 novembre pendant laquelle nous avons 
donné le bilan financier, qui est positif, et réélu le bureau: Co-présidents: 
Jean-Baptiste Leguay et Isabelle Vaille, co-vice-présidents: Emile Pépy et 
Gérald Etasse, co-trésoriers: Barbara Adgié et Philippe Kerninon, co-vice-
trésoriers: Solène Kerninon et Emma Vanderborght, co-secrétaires: Estelle 
Blanqui et Anaïs Blanc, et co-vice-secrétaires: Marion Larnaudie et Chloé 
Ritter. Nous tenons à remercier tous les bénévoles et les participants sans 
lesquels ce week-end de fête n’existerait pas et nous vous donnons rendez-
vous les 19, 20 et 21 juillet 2019.  
 

Belles fêtes et bonne année 2019 à vous tous. 
 

 Le bureau 

 

Contact éventuel: comitedesfetesdalvignac@gmail.com 
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ASSOCIATION  RACINES 
 
 

Fondée en 1995 à l’initiative d’une poignée de passionnés, 
RACINES est une association de loi 1901 qui a pour but 
l’inventaire, la protection et la mise en valeur du patrimoine 

naturel, bâti et culturel, l’étude de la littérature et de la langue françaises, de 
l’environnement, de l’archéologie, de l’histoire et de la généalogie d’Alvignac-les-
Eaux et du canton de Gramat (sans exclusive) 1. 
 
Nous vous invitons à visiter notre site : http://racines-alvignac.fr 
 
 

Section œnologie 
 

(Contact : Didier Dupouy - dpddsg@gmail.com ) 
 
En dehors du nombre de dégustateurs qui a dépassé le nombre de cinquante, 
l'année 2018 restera celle où la sortie annuelle de la section œnologie s'est 
déroulée dans la région la plus méridionale de notre métropole. Avec un temps 
propice pour goûter les VDN (Vins Doux Naturels) de Banyuls et les vins plus 
tranquilles de Collioure, si ce n'est un petit grain (pas très noble) venu ponctuer la 
balade autour du cap Béar... L'année prochaine, nous irons fréquenter une région 
forcément plus septentrionale... 
 

 
 

Les œnophiles au Cap Béar (Port-Vendres) 
 

------------- 
  1-Pour la section Littérature et langue françaises : voir Défense de la Langue Française délégation du Lot. 
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Section balades et découvertes  

 

(Contact : Maryse Pagès –marysepages@wanadoo.fr) 
 
Nos différentes sorties à la journée nous ont emmenés à Saint Martin de Vers, 
Peyrusse le Roc, Teyssieu et son superbe hameau de Candes en Ségala puis à 
Laroque Gageac. 
Notre sortie de quatre jours s’est déroulée dans le Lauraguais  à la découverte 
d’une part, du canal du Midi (visite guidée du seuil de Naurouze avec découverte 
du partage des eaux, du musée et jardins du Canal du Midi à Saint-Ferréol, circuit 
autour de la rigole des Cammazes) et, d'autre part, visites de certains lieux 
superbes comme Sorèze et sa remarquable abbaye-école. 
 

 
  

Des marcheurs bien attentifs 
 

 

Section histoire locale – généalogie 
 

 (Contacts : Christiane Bouat - leoncechristianebouat@orange.fr  et Bernard Vialatte - bvialatte@aol.com)  

 
 
L’association Racines a présenté à la salle des fêtes puis à la bibliothèque de 
Gramat une exposition élaborée à partir du corpus d’un ouvrage publié en 2014 : 
Le Canton de Gramat – 1914-1918. Les douze communes de l’époque ont fait 
l’objet de recherches méticuleuses et variées.  
Christiane Bouat, professeure honoraire d’histoire, en a été la rédactrice avec l’aide 
précieuse de la section histoire locale de Racines. Une passionnante collection 
d’objets et d’écrits témoignant de la vie quotidienne au front ou à l’arrière a été 
rassemblée grâce aux prêts de particuliers. 
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Section occitan  
 

(Contact : Pierre Lasfargues – 05-65-33-66-28) 
 
Le mardi 22 mai, avec plusieurs membres du Club d’occitan de Martel, la section a 
accueilli Christian Kibongui, percussionniste, auteur compositeur d’origine 
congolaise. Rencontre organisée dans le cadre du projet « Kongo-D’Oc », réalisé en 
collaboration avec le Parc Régional des Causses du Quercy et la Granja de 
Soulomès. 
Dans le Lot depuis trois ans, il sillonne depuis plusieurs mois le territoire du Parc 
pour rencontrer, écouter, discuter, enregistrer la langue d’oc qu’il ira ensuite faire 
découvrir dans son pays d’origine, plus particulièrement dans les régions où 
résident encore « les Kongos », où il effectuera aussi un travail de collectage. De la 
fusion de ces enregistrements, il créera une œuvre musicale.  
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DÉFENSE DE LA LANGUE FRANÇAISE 
 
 
Défense de la langue française – délégation du Lot 
 
Ni purisme, ni laxisme. 
 
L’association Défense de la langue française (DLF) a été fondée par Paul Camus (±) 
en 1958. Son président actuel est l’académicien Xavier Darcos. 
 
La langue française est notre trésor, sachons la préserver. Jean Dutourd (±), de 
l’Académie française, ancien président de DLF. 
 
Ses objectifs : conserver à la langue française toute sa qualité, la promouvoir 
notamment auprès des jeunes générations, maintenir son rang dans le monde, 
résister à l’invasion de vocables étrangers inutiles. 
 
À l’initiative de la section littérature et langue françaises de Racines, est née, en 
2012, la délégation lotoise de DLF. Elle se réunit tous les mois dans le local de 
Salgues et œuvre en étroite collaboration avec Racines. Ses séances de travail 
allient intérêt pour les richesses du lexique, approfondissement des connaissances 
grammaticales et passion pour la littérature. Convivialité et humour sont toujours 
de bon aloi. 
 
Racines et DLF Lot organisent régulièrement des manifestations afin de faire 
partager son amour immarcescible pour notre premier patrimoine : la langue 
française. 
 

Dimanche 29 juillet -Source Salmière – Jardin littéraire 
 
 

 
 

Une partie des auteurs invités 
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Pour cette deuxième édition du Jardin littéraire, le thème choisi était le fantastique. 
Une déambulation parmi les différents points d’accueil mis en place a permis à un 
nombreux public d’apprécier les différentes facettes de la littérature fantastique. 
Un jeu (avec remise de lots), une exposition de tableaux (Werner Van Hoylandt et 
Gilles Palazy), un déjeuner partagé, une conférence, deux interventions musicales 
(dont celle de Françoise Deleuze et Gilbert Arfi) ont ponctué cette journée placée 
sous le signe de l’échange et de la culture dans son aspect le plus ouvert à tous. 

 
À l’ombre d’un vénérable chêne, Béatrice Quillerou a séduit 
l’assistance par son érudition et ses lectures en évoquant 
Guy de Maupassant et le fantastique.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le duo Les Germains a mis à l’honneur la chanson française 
 en interprétant des compositions personnelles de grande qualité. 

 
  

Jeudi 29 novembre 
 

Bibliothèque de Gramat – Dans le sillage des mots 
  
 
 
 
Une partie de la troupe DLF-
Racines lors de la soirée 
consacrée à l’écriture. Lectures, 
chansons, jeux, dictée et 
nombreux fous-rires ! 
 
 
 
 

 
 
Contacts : Sandrine Mage (présidente) - sandrinemage@sfr.fr  
Gilles Fau (secrétaire) – gillesfau2@orange.fr  
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ENVIRONNEMENT 
 
 
L’année écoulée nous a permis de poursuivre la diffusion des composteurs 
individuels initiée par le Syded du Lot à l’intention des particuliers. Parmi 
les entités recevant du public, un composteur a été installé à l’hôtel du 
Château dans l’été 2018 et un autre sera livré à l’école Notre Dame en 
janvier 2019.  
 
A chaque fois une présentation détaillée et des conseils adaptés sont 
apportés par un animateur du Syded qui se rend sur place. Tout un chacun 
peut aussi bénéficier de ces conseils en s’adressant à la mairie qui diffuse la 
documentation et peut mettre en relation avec le Syded. 
Notre but est toujours de diminuer la quantité globale des déchets en 
encourageant le recyclage, la réparation, le don des matériaux et des textiles, 
le refus des emballages inutiles. Dans cet ordre d’idée et pour respecter une 
directive du Grenelle 1, une part variable incitative dans la tarification du 
service de collecte devrait voir le jour dans les années qui viennent. Cela 
signifie que le prix payé pour l’enlèvement et le traitement de nos déchets 
dépendra bientôt en partie de leur nature et surtout de leur quantité qui 
sera prise en compte individuellement. Ainsi, le prix payé correspondra 
mieux au service rendu individuellement, et incitera à diminuer la quantité 
jetée. La réflexion est en cours entre Cauvaldor et le Syded, nous vous en 
informerons au fur et à mesure. 
 
Nous pouvons encore améliorer la qualité de notre tri en pensant à déplier 
nos emballages en carton pour les aplatir afin qu’ils prennent le moins de 
place possible dans les bacs. De même, lorsque les bacs sont déjà pleins, 
interdisons-nous d’y rajouter des sacs ou des déchets au risque de ne plus 
pouvoir les refermer. Les couvercles des bacs doivent pouvoir se positionner 
de façon hermétique. De nombreux emplacements sont disponibles sur la 
commune, accessibles à tous. 
 
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et de vos suggestions. C’est 
ensemble que nous optimiserons le service de la collecte sur notre 
commune. 
 
 

Meilleurs vœux à tous pour l’année 2019 ! 
 

 
Isabelle Cépède Lascoste 
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Des guides du tri et du compostage sont disponibles en mairie ou sur le site 

du SYDED du lot : www.syded-lot.fr 
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REGROUPEMENT  PEDAGOGIQUE 
 

 INTERCOMMUNAL  L’ETOILE 
 
 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE 
 
 

Pour notre Regroupement Pédagogique Intercommunal Alvignac, Miers, 
Padirac, Rignac, Rocamadour, c’est encore une année scolaire bien chargée 
en effectif qui prouve l’attractivité de nos écoles publiques. 123 enfants sont 
répartis dans les cinq classes des trois pôles d’éducation : Alvignac, Miers et 
Rocamadour. La rentrée 2018/2019 aura été marquée par l’abandon de la 
semaine de 4 jours et demi qui avait demandé une ré-organisation 
importante intégrée par les enseignantes, prise en charge par les communes 
du RPI mais surtout, et il ne faut pas l’oublier, mise en application grâce à 
une implication très importante des personnels communaux rattachés aux 
écoles ! 

Nous ne reviendrons pas sur les avantages et inconvénients de cette 
semaine d’école avec le fameux mercredi matin, mais nous retiendrons, 
après diverses analyses, qu’elle convenait bien aux rythmes scolaires des 
plus grandes classes de primaire mais entraînait malheureusement une 
fatigue importante pour les plus petits, notamment les enfants de 
maternelle. Bref, tout cela est maintenant du passé et nous voici donc 
revenus à la semaine de 4 jours. Les lundi, mardi, jeudi et vendredi les élèves 
sont accueillis en cours de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30. Les tout petits de  
maternelle peuvent, bien entendu, profiter d’une sieste après le repas et les 
enseignantes dispensent également des Activités Pédagogiques 
Complémentaires (APS) pour toutes les classes de 16h30 à 17h les lundis et 
jeudis, sauf pour la classe de CM1-CM2 de 8h30 à 9h les mardis et vendredis. 

Les horaires des 3 garderies sont les suivants : Alvignac et Miers : 7h30-
8h45 le matin / 16h30-18h30 le soir. A Rocamadour, mêmes horaires sauf le 
soir avec une fin de la garderie à 19h00. 

Les repas à Alvignac, tout comme à Rocamadour, sont pris à la cantine 
respective de chaque école et sont confectionnés par l’ESAT du Pech de 
Gourbières, établissement avec lequel le SIVU l’Etoile travaille depuis de 
nombreuses années. A Miers, les enfants ont la chance de quitter l’école à 
midi pour se rendre au restaurant !!! C’est effectivement au « Lion d’or » tout 
proche, qu’une grande table est dressée spécialement à leur attention.  
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Christine Bellini, la directrice de l’école maternelle d’Alvignac, prend en 
charge une classe de moyenne /grande section composée de 24 enfants 
tandis que Carole Labonde enseigne à 22 petite et moyenne sections. Elles 
sont assistées par une équipe scolaire communale composée d’Isabelle 
Vaille, Béatrice Prunet, Sandrine Bogossian, Muriel Balayssac et Isabelle 
Peuch qui se répartissent les activités d’aide aux enseignantes, garderies et 
tâches ménagères. Muriel Balayssac se rend également à Miers pour 
renforcer le personnel Miersois lors du transfert des enfants vers le 
restaurant et pour l’encadrement durant les repas.  

Bien entendu nous ne pourrons pas fermer ce chapitre concernant l’école 
publique d’Alvignac sans nommer Christiane Couffignac ! 

Le mercredi 31 janvier 2018, une page s'est tournée à la maternelle. Après 
36 années passées dans cette école publique, Christiane a pris 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,  mais également la municipalité, ont voulu la remercier 
lors d'une petite cérémonie de départ. D'anciens enseignants de l'école n'ont 
pas voulu manquer ce rendez-vous durant lequel elle s’est vu remettre la 
médaille d'honneur du village par Freddy Terlizzi, le maire d'Alvignac. 
Beaucoup d'émotions et de souvenirs pour cette soirée où tous les 
participants étaient unanimes à dire que « c'est surtout dans le cœur de tous 
ces enfants que resteront gravées à jamais, l'affection et la bienveillance de 
Cricri ». 

Mais revenons au présent, et en particulier à l’école de Miers où Laurence 
Boudet reçoit une classe de 26 CP/CE1. Andy Caves la relaye pour les 
garderies et lors de la pause méridienne pour l’accompagnement et 
l’encadrement des repas. Sur le pôle de Rocamadour, il y a donc 2 classes et 
une nouvelle maîtresse connaissant bien nos écoles. C’est Vanessa Bessière, 
une Amadouriène de naissance, ayant passé ses jeunes années scolaires sur 
le RPI, qui accueille aujourd’hui une classe de 25 CE1/CE2. Elle était 
auparavant enseignante à l’école publique de Baladou, et elle 
remplace Françoise Barrié à qui nous souhaitons une excellente retraite. 
Anne-Marie Foulon, directrice de l’école de Rocamadour complète l’équipe 
de cinq enseignantes et a en charge une classe de 26 CM1/CM2. 

Au chapitre transport, la région Occitanie continue de prendre en charge les 
ramassages scolaires assurés par l’entreprise Arcoutel. Même s’il n’est pas 
obligatoire, le SIVU a tenu à proposer, et donc à financer, un 
accompagnement dans les bus. Cette présence supplémentaire, rassurante 
pour les plus petits et sécurisante pour l’ensemble des enfants, est assurée 
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par Alexandra Arrestier, Marie-Elisabeth Barbié et Christine Méjecaze 
(remplaçante). 

Avant de terminer ce récapitulatif de l’année 2018, une information 
importante est à noter. Elle sera effective durant ce mois de janvier 2019 et 
concernera la modification du système de paiement des cantines et 
garderies. Terminés les tickets papiers qui causaient de plus en plus de 
soucis de gestion. Le SIVU profite de l’occasion pour se moderniser et va 
proposer aux parents d’élèves un moyen de paiement par Internet via une 
plateforme sécurisée. Cette solution permettra à chacun depuis son 
smartphone ou son ordinateur, d’approvisionner le compte repas et/ou 
garderie de son (ses) enfant(s) et d’être averti en temps réel de son crédit en 
cours. Une grande facilité d’utilisation couplée à une disponibilité 24h/24 
apportera aux utilisateurs un net avantage en terme de praticité. De même, 
le personnel communal se trouvera déchargé des tâches de comptage, 
relance des impayés et donc des tracas quotidiens auxquels il avait à faire 
face.  

Avec ce flashback sur une année bien remplie et pour laquelle notre objectif 
premier est de donner aux enfants les meilleures chances de réussite pour 
l’avenir, tous les membres du SIVU L’étoile se joignent à moi pour vous 
souhaiter une très bonne année 2019 et surtout beaucoup de bonheur avec 
celles et ceux que vous aimez.  

Philippe Kerninon, président du SIVU l’Etoile. 
 
 

Rappels et  infos sur les écoles publiques du RPI : 
 

Ecole maternelle publique d’Alvignac: 05 65 33 73 55 

Ecole primaire publique de Miers: 05 65 33 62 94 

Ecole primaire de Rocamadour: 05 65 33 65 36 

Secrétariat du SIVU l’Etoile (Pascale Pileur) à la mairie d’Alvignac : 
05.65.33.60.62  sivu.etoile@alvignac.fr 

- Garderie d’Alvignac: 05 65 33 67 72 
- Garderie de Miers: 05 65 33 62 94 
- Garderie de Rocamadour: 09 64 47 69 18 

 

Cantine : 

- Alvignac : repas pris sur place et fournis par l’ITE du Pech de Gourbières. 
- Miers : Repas pris au restaurant du Lion d’or 
- Rocamadour : repas pris sur place et fournis par l’ITE du Pech de 

Gourbières. 
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Horaires garderie : 

- Alvignac: de 7h30 à 8h50  et 16h30 à 18h30. 
- Miers: de 7h30 à 8h50  et 16h20 à 18h30. 
- Rocamadour: de 7h30 à 8h50  et 16h20 à 19h00 avec aide aux devoirs les 

mardi et jeudi. 
- le lundi et le jeudi de 16h20 à 19h00. 

 

Horaires des cours : 

- Alvignac, Miers et Rocamadour : 

Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h00 à 12h00 et 13h30 à 16h30 (avec 
sieste pour les plus petits !) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Bonne retraite « cri-cri » ! 
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ECOLE  MATERNELLE  PUBLIQUE 
D’ALVIGNAC 

  
L'année scolaire 2017-2018 a été marquée par deux grands évènements :  
Une réorganisation pédagogique qui a obligé des élèves de CP à rester à 
l'école d'Alvignac et le départ à la retraite de notre chère Atsem Christiane 
Couffignac, remplacée par Sandrine Bogossian à partir du mois de février. 
 
 Les deux enseignantes et les employées municipales ont accueilli 57 élèves 
sur les deux classes : 30 élèves pour la classe de PS-MS et 27 élèves pour la 
classe de GS-CP. 
 Compte tenu de ce fort effectif, une enseignante remplaçante a été nommée 
sur l'école pour apporter un soutien pédagogique ponctuel. 
 
 De nombreux projets ont été réalisés durant l’année scolaire, toujours 
soutenus par l’association des parents d’élèves que nous remercions 
chaleureusement pour leur enthousiasme et leur soutien. 
 

 
 
 La classe de GS-CP a eu la chance de participer à un projet « Géoparcours : 
le caillou qui a retrouvé la mémoire » proposé par le Parc Naturel Régional 
des Causses et du Quercy. L'année scolaire a donc été jalonnée d'animations 
et de sorties pédagogiques liées à la connaissance du territoire et  des 
ressources naturelles et locales. 
 
Ce fut l'occasion de conduire un projet dans le cadre de l'éducation au 
développement durable. 
 
Les intervenantes (Magali Constant, Arlette Bonnefous, Anne-France 
Poillion, Julie Griffel et Chantal Boutes) ont chacune à leur manière abordé la 
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richesse naturelle de notre patrimoine local. Les élèves ont travaillé sur les 
cailloux, l'argile, le paysage du Causse à travers diverses manipulations 
ludiques et originales. 

  
 

 
 
 Une sortie à l'éco-musée de Cuzals a permis de valoriser le projet avec une 
présentation réalisée par les élèves de CP devant plus de 200 élèves du Lot ! 
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 En fin d'année, la visite de la grotte de Pech-Merle a créé un véritable 
enthousiasme pour petits et grands. 
 

 
 
 La classe de PS-MS a travaillé sur le thème de la sécurité et des dangers 
domestiques avec des ressources Prévention MAIF. La sortie à la caserne des 
pompiers de Gramat a enthousiasmé tous les élèves qui ont eu la chance de 
manipuler la lance à eau sous la surveillance des pompiers ! 
 

 
 
 Les petits sont allés également à Souillac pour assister à un spectacle 
intitulé « Un balcon entre ciel et terre » proposé par la Compagnie Merci 
mon chou. Spectacle consacré à la peinture et au rêve avec la mise en valeur 
d’œuvres de Marc Chagall.  Ce spectacle a attiré l'attention et les capacités 
d'écoute des petits qui ont pu entrer dans la peinture en se laissant porter 
entre réel et imaginaire. 
 
 N'oublions pas les grandes animations qui ont ponctué l'année scolaire 
telles que la fête de Noël, le défilé de carnaval et la traditionnelle kermesse 
de fin d'année. 
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ECOLE PUBLIQUE DE MIERS 
 
 
Pour l'année scolaire 2018 -2019, l’école de Miers accueille 26 élèves (20 CP 
et 6 CE1). 
 
Au cours de l'année 2018, les élèves ont participé à plusieurs activités et 
projets: 
 
La fête de la science se déroulait cette année à Souillac. L'école de Miers s'y 
est rendue le 11 octobre. Notre classe a bénéficié de 2 ateliers: les moulins à 
vent (principe de fonctionnement et présentation de différents types de 
moulins); le recyclage -le compostage (rappel des consignes de tri des 
déchets à la maison et observation des êtres vivants qui participent au 
compostage). Cet atelier fait le lien avec la mise en place du tri sélectif 
réalisé en classe et l'installation d'un composteur en début 2017. 
 
Le prix des Incorruptibles permet aux  élèves (et leur famille) de lire une 
sélection d'albums ou livres de littérature jeunesse. Un vote est organisé à 
l'école pour élire leur livre préféré. Ce  projet permet de partager un 
moment de lecture en famille et de se faire une opinion sur les albums 
proposés. 
  
En sport, notre école adhère à l'USEP et participe à des rencontres de 
secteur et départementales: un cross a eu lieu à Rocamadour le 1er 
décembre ; une rencontre de secteur « jeux collectifs » a été organisée le 
jeudi 22 mars à Miers avec les écoles de Rocamadour, Lavergne (ainsi que 
les CP d'Alvignac)  et le 6 juin, 18 de nos élèves se sont rendus à Biars pour 
une rencontre départementale « Athlétisme ». 
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En fin d'année, nous avons mené un travail sur l'environnement à travers 
l'étude d'un milieu : « le marais ». Deux sorties au marais de Bonnefont 
encadrées par une animatrice du Parc (le 25 mai et le 18 juin) ont permis 
aux élèves de découvrir les caractéristiques de ce milieu, l'identification des 
plantes et leur adaptation; les insectes et les animaux de la mare. 
 

 
 
De janvier à juin, nous avons eu le plaisir d'accueillir  Lucie Eychenne en 
service civique. Elle est intervenue sur les écoles de Miers et Rocamadour 
pour une durée hebdomadaire de 30 heures. Cela a été une aide appréciable 
dans la classe aussi bien pour l'enseignante que pour les élèves.  
 
 



BULLETIN COMMUNAL 2018 

 

40  

 

 

 
 
Pour 2019, nous avons un projet de classe découverte en avril pour 
l'ensemble des élèves du RPI du CP au CM2... 
 
Un grand merci à  l'APE (Association des Parents d'Elèves) qui finance les 
activités, sorties et transports. 
 
       Laurence Boudet 
 
 
Légende des  photos: 
 
1. Le cross à Rocamadour 
2. Rencontre Athlétisme à Biars 
3. Sortie au marais de Bonnefont 
4. Carnaval 
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ECOLE PUBLIQUE DE ROCAMADOUR 
 
RUBRIQUE CULTURE 
 
Les CM1-CM2 et la mouette  
 
Avec l'école de Rocamadour, nous sommes allés au théâtre de l'Usine à Saint 
Céré pour voir une pièce qui s'intitule « Histoire d'une mouette et du chat 
qui lui apprit à voler ». Nous avions déjà lu ce livre en classe, c'est pourquoi 
nous sommes allés le voir. C'était le mardi 9 octobre 2018.  
J'ai trouvé que la comédienne était très forte et j'ai bien aimé le fait qu'elle 
soit toute seule. Elle faisait plein de voix différentes, ce qui était assez drôle. 
On s'imaginait vraiment dans l'histoire ! Dans l’ensemble, c'était vraiment 
bien fait. J'ai beaucoup aimé.  
Je donne la note de quatre étoiles sur cinq. Je ne donne pas la cinquième 
étoile car il manquait des bouts de l'histoire. 
 
Shadé 
 
 
De la musique  
 
Le jeudi 22 novembre nous sommes  allés à Biars pour voir un concert avec 
l'école de CM1 CM2, grâce à l’APE. C'était le concerto « les 4 saisons » 
d'Antonio Vivaldi par l'orchestre de chambre de l'Ariège. 
On a écouté six personnes jouer de la musique avec trois violons,  un 
violoncelle, un violon alto et une contrebasse. Ils ont  joué plusieurs saisons: 
l'été, l'hiver, printemps et l'automne. 
 Ils faisaient plusieurs bruits : les oiseaux, un berger, un chien qui dort, les 
feuilles qui tombent, des gens qui ont froid et le vent. Ils nous ont demandé 
de deviner les bruits qu’ils faisaient. On devait faire des bruits : taper des 
pieds. 
 
Kévin 
 
 
La Grande Guerre 
 
Le vendredi 9 novembre, nous sommes partis voir une exposition  à Souillac 
sur le centenaire de la fin de la guerre de 14 18. 
Nous y sommes allés avec l'école grâce à la communauté de communes 
Cauvaldor.   Un monsieur  nous a expliqué comment s'était passée la guerre, 
comment s'habillaient les soldats, ce qu'ils avaient pour survivre, comment 
étaient les tranchées. Il nous a montré un vrai documentaire sur la guerre. 



BULLETIN COMMUNAL 2018 

 

42  

 

Puis on a même pu toucher un vrai casque de soldat français. Il y avait aussi 
des obus, des masques à gaz, des munitions, des lampes. 
Il y avait aussi un monsieur qui nous a parlé de son grand-père qui avait 
sauvé un Allemand. 
J'ai trouvé cette exposition géniale, car il y avait des vrais objets, non pas des 
copies. 
J'ai adoré bien que je n'aime pas la mort, car c'est intéressant de savoir ce 
que les autres ont subi. 
 
Maxence, Khézia, Marouane 
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Le coin du sportif 
 

Le futsal 
 

   
 
La prévention routière à l'école 
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES ET 
AMIS DE L’ETOILE 

 
 

Pour cette rentrée scolaire 2018-2019, un nouveau bureau a vu le jour lors 
de l’assemblée générale des parents d’élèves. Le voici : 
 
Présidente : Audrey Balayssac  
Vice présidente: Virigine Praz  
Secrétaire : Amandine Pasquier 
Vice secrétaire : Elodie Born  
Trésorier : Julien Bouny  
Trésorière adjointe : Julie Cances 
 
Membres actif du bureau : Benoit Souladie , Aurelie Feyt , Tiffany Boudsocq , 
Cyrille Radocchia , Melanie Verbiguie , Delphine Auvray , Myriam Brideron , 
Amandine Vergne , Mandy Rachal , Marie Bergougnoux . 
 
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux parents qui ont rejoint notre 
association. 
 
L’APE a pour but de récolter des fonds lors des différentes animations qui 
ont lieu tout au long de l’année dans l'objectif d'acheter du matériel scolaire, 
de financer des sorties, spectacles ou autres goûters. 
Afin d’aider au financement de ces différentes activités qui auront lieu au 
sein des trois établissements, l’association a besoin de parents volontaires 
pour assurer les activités sur toute l’année scolaire. 
 
Sur l’année 2018 se sont déroulés : le loto des écoles, la kermesse ainsi 
qu’Halloween qui fut la première animation du nouveau bureau. 
 
Les animations prévues pour l'année 2018-2019 sont : 
 
• 21 Décembre : marché de Noël avec vente d’objets, de gâteaux et 
différentes activités . 
• Février : Loto des écoles qui se déroulera à Rocamadour  
• Mars : randonnées pour les grands et les petits avec fabrication du pain 
suivi de sa cuisson dans un four à pain traditionnel. 
• Avril : bourse aux vêtements  
• 30 Juin : Kermesse  
 
L’association fonctionne grâce aux parents et aux membres, n’hésitez pas à 
nous rejoindre, ambiance et moments de convivialité garantis. 
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L’APE remercie les mairies, les maîtresses, le personnel communal ainsi que 
les commerçants de chaque commune. 
 
N’hésitez pas à visiter notre page Facebook : APE Ecole Alvignac Miers et 
Rocamadour. 
 

En cette période de fin d'année, nous vous souhaitons 
 une bonne et heureuse année 2019. 
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ASSOCIATION  « LE MOULIN A MUSIQUE » 
 
Voilà déjà 2019 qui pointe son nez. 
 
A l’heure où nous mettons sous presse, la date et l’affiche du prochain 
festival du Barrou ne sont pas encore arrêtées. 
 
Nous pouvons d’ores et déjà vous informer qu’une belle soirée musicale se 
prépare en coulisse, prévue mi-juillet. 
 
Soyez sur vos gardes, ouvrez grands vos yeux et vos oreilles. 
 
A bientôt et bonne année à vous toutes et tous, remplie de Musique et 
d’amour. 
 
Contact : Stephan 06 82 33 86 56  - lemoulinamusique@gmail.com 
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RECREAROC 
 
 
 
 
 
 
 
La section Récréaroc a 10 ans 
 
10 ans de sourires d'enfants… 
 
10 ans de belles rencontres… 
 
10 ans de sorties partagées …...2 fois le Puy du Fou, 2 fois Disney sur glace, la 
comédie musicale Robin des bois, cirque du soleil, parc d'attraction, 
 
10 ans de découverte de notre Quercy et des départements limitrophes… 
grottes, moulin, villages, château, 
 
10 ans de rencontre avec les animaux... ânes, abeilles, rapaces, chevaux, 
chèvres, dinosaures, grands parcs animaliers, 
 
10 ans de créations en carton, en bois, en mode recyclage, en pierre, en 
argile… pour décorer, pour offrir, pour se faire plaisir. 
 
Merci à toutes les familles qui nous suivent, nous encouragent, nous aident. 
Rien n’est plus précieux que le bonheur des enfants des étoiles plein les 
yeux. 
 

 
 

Claude, Florence et Laurence 
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         ECOLE NOTRE DAME 
 

Ecole maternelle et primaire    

Depuis plus de 160 ans, l'Ecole Notre Dame d’Alvignac 
accueille des enfants de la toute petite section de maternelle jusqu'au CM2. 
Le projet d’école s’appuie sur les fondamentaux tels que : créer des liens, 
promouvoir la personne, oser la créativité, mais également sur les valeurs de 
l’église de par sa spécificité d’école catholique. En effet, avec le soutien 
indéfectible de la congrégation des religieuses Notre Dame du calvaire de 
Gramat, de sa tutelle, des membres de l’OGEC, de la commune d’Alvignac et 
de l’APEL, notre école garde et maintient toute sa place dans notre village.  

  

LA RENTREE 2018   

C’est avec un grand plaisir que l’école Notre-Dame a accueilli ses 25 élèves, 
le 3 septembre dernier. Les élèves très heureux de retrouver le chemin de 
l’école ont apprécié cette rentrée.  La maîtresse et directrice, Mme 
Véronique Chermette, a également été ravie de revoir sa classe unique. La 
classe a été aménagée pour que chaque niveau ou double niveau soit 
regroupé par pôle de 4 à 6 élèves maximum, idéal pour l’apprentissage. Le 
dispositif pédagogique, la démarche PIDAPI (Parcours Individualisé et 
Différencié des Apprentissages et Pédagogie Institutionnelle), est un outil 
d’apprentissage individualisé permettant à chaque enfant d’apprendre et de 
progresser à son rythme. L’équipe pédagogique est composée d’une 
assistante maternelle, Fanny Thromaé, d’une auxiliaire de vie scolaire 
Isabelle Castanar et de deux religieuses du Grand Couvent de Gramat, Sœur 
Dominique qui assure le catéchisme mais aussi du soutien scolaire en 
mathématiques, et Sœur Tuoi, religieuse qui encadre les maternelles dans 
leurs activités.  
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LA CLASSE UNIQUE : un espace d’innovation Si certains parents redoutent 
les classes uniques ou multi-niveaux, elles présentent pourtant de nombreux 
avantages comme leur capacité d’innovation, d’adaptation et bien-sûr leur 
niveau de réussite scolaire, aujourd’hui vérifié. Beaucoup d’enseignants ou 
praticiens dans ces structures ont démontré que ce sont des endroits 
privilégiés pour que l’enfant s’épanouisse et construise les apprentissages 
fondamentaux, grâce à ces interactions entre enfants d’âges différents. Et 
cela, tout en vivant tranquillement dans un petit groupe qui lui apporte la 
sécurité. L’enfant devient auteur de ses apprentissages car il apprend à son 
rythme, gagnant ainsi en autonomie et en confiance en soi. Chaque niveau 
scolaire de l’école regroupe entre 2 et 4 enfants, permettant ainsi à notre 
enseignante de s’adapter à la vitesse d’apprentissage de chacun. Il est ainsi 
plus facile d’impliquer les enfants, de susciter leur curiosité et de les aider à 
se perfectionner. La proximité des différents niveaux scolaires permet 
également la mise en place d'entraide de façon spontanée entre les enfants  

LE FONCTIONNEMENT DE L'ECOLE : Ecole ouverte de 7h à 18h le lundi, 
mardi, jeudi et vendredi. Pas de classe le mercredi matin. Initiation et 
apprentissage de l’anglais : par un parent d’élèves en 2 groupes : 
CE2/CM1/CM2 le jeudi de 9h à 10h30 et les GS/CP/CE1 : le jeudi de 10h45 à 
12h00. Cantine scolaire : repas livrés par le Pech de Gourbière de 
Rocamadour. Catéchisme : par Sœur Dominique et Yvonne Clerget le mardi 
soir à 16h45 après l’école.   

LA COMPOSITION DE L'EQUIPE EDUCATIVE : Véronique CHERMETTE, 
directrice et professeur des écoles, Anne-Christine GUIGNAN, enseignante 
spécialisée, Fanny THROMAÉ, assistante maternelle, Isabelle CASTANAR, 
auxiliaire de vie scolaire , Sœur Dominique, religieuse au grand couvent de 
Gramat, Sœur TUOI, religieuse au grand couvent de Gramat.  

D’autres personnes interviennent à l’école pour partager avec les élèves des 
moments privilégiés et leur transmettre leur savoir-faire ou leurs 
connaissances : L’initiation et apprentissage de l’anglais : 1 fois par semaine, 
Anne, une maman d’élève, vient à l’école pendant une matinée et divise la 
classe en 2 groupes pour les initier ou les perfectionner à l’anglais 
(CE2/CM1/CM2 et GS/CP/CE1). Vidéos, textes, jeux, chansons,…sont au 
programme et permettent aux enfants d’aborder l’apprentissage d’une 
langue étrangère de façon ludique et passionnante. Philippe, le papa d’une 
autre élève vient également en renfort ½ heure par semaine pour revoir le 
vocabulaire anglais appris pendant la semaine.  Chantal organise une fois 
par semaine les activités manuelles ; Annie tous les vendredis vient pour 
perfectionner les élèves en lecture par petits groupes ; et tous les 15 jours, 
Lionel anime un cours d’initiation et de pratique de l’informatique. Sœur 
Dominique et sœur Tuoi, sont également présentes pour aider les enfants 
dans leurs apprentissages. Ainsi, elles perfectionnent, par exemple, les plus 
grands à la géométrie ou animent les activités des plus petits.   
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L’ANNEE SCOLAIRE 2017-2018 

 Voici quelques temps forts qui ont rythmé l'année écoulée :   

 En décembre, nous avons préparé Noël ! Le père Noël est arrivé, les bras 
chargés de cadeaux, en calèche, grâce à la participation de la Maison 
Familiale de Terrou et de ses élèves de la section équitation. Après de 
multiples promenades en calèche dans le village, les enfants et toutes les 
personnes qui ont participé à ce bel après-midi, se sont retrouvés autour 
d’un bon goûter.   

   

 

A la fin de cette journée festive, les enfants 
de l’école et ceux du catéchisme ont 
présenté à tous les parents et à toutes les 
personnes présentes, une pastorale au 
foyer rural d’Alvignac. Un moment de 
partage qui s’est clôturé autour d’un bon 
vin chaud.   
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En février, à l’occasion du carnaval, les élèves se sont rendus à la Maison 
Familiale de Terrou pour une journée autour du poney, du cheval et de 
l’attelage. Cette journée fut riche en activités : déguisements, fabrication de 
masques, farandoles, crêpes et un retour sous la neige… En un mot une 
journée inoubliable ! « Merci maitresse, nous aimerions recommencer 
l’année prochaine » !  

   

En Mars, nous avons marqué le temps du Carême. 
L’occasion de penser aux plus démunis, de partager, et 
de se retrouver autour d’une célébration de Pâques 
préparée par sœur Dominique et Yvonne. Avec Bik Ha, 
nous avons coloré des œufs,  puis ils ont été 
transformés en cocotte ! Enfin, nous les avons 
cherchés dans notre grand espace 
extérieur…l’occasion de courir dans le pré et les 
bambous !    

 

En avril, Les 100 jours d’école étaient l’occasion de 
compter, de faire des collections de 10, de 100 … Nous 
nous sommes retrouvés à l’école Ste Hélène pour défier et 
participer aux différents ateliers comme la construction 
d’une maison en pain d’épices avec des centaines de 
briques, de tuiles et de bonbons ; ou encore des défis 
sportifs comme sauter à la corde 100 fois…   

L’école, s’est aussi mise à l’heure anglaise ! A cette occasion, les élèves ont 
réalisé des gâteaux. Toute la préparation s’est faite en anglais avec l’aide de 
deux mamans. Les élèves avaient appris la recette, le nom des ingrédients 
ainsi que le vocabulaire anglais nécessaire pendant leurs cours précédents. 
Une belle occasion d’associer l’apprentissage de la cuisine et d’une langue 
étrangère. Les parents ont ensuite été invités par les enfants (avec une 
invitation rédigée entièrement en anglais) à venir déguster ces bons gâteaux 
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autour d’un thé. Les parents et enfants ont donc partagé en fin de journée un 
« tea time » très convivial, où les enfants ont chanté une chanson en anglais. 

  

Dans le cadre de l’éducation musicale, les enfants ont reçu la visite d’une 
violoncelliste, d’une harpiste et d’une guitariste. Les enfants ont beaucoup 
apprécié ces moments où ils ont fait preuve d’une écoute attentive et 
participative.  

   

 En juin, les élèves de CP/CE1/CE2/CM1 et CM2 sont partis deux jours 
découvrir le grand parc du Puy du Fou avec les élèves de l’école Ste Hélène 
de Gramat. Malgré un réveil très matinal, ils ont été enchantés dès leur 
arrivée, et en ont pris plein les yeux jusqu’au bout de la cinéscénie !  
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Quant aux élèves de maternelle, ils ont pu aussi profiter d’une belle journée 
avec une sortie « accrobranche » en Dordogne.  

   

 Fin juin, la kermesse de l'école a clôturé l’année scolaire. Comme chaque 
année, le public a aimé le spectacle et les enfants ont bien profité des jeux en 
plein air, manège et barbes à papa. Cette journée a été marquée par la venue 
très appréciée de Mr Terlizzi, maire d’Alvignac, venu pour la remise des 
ceintures Pidapi et des diplômes de tous les élèves de l’école. Nous tenons à 
le remercier chaleureusement pour sa présence. Cette belle journée s’est 
clôturée par un grand repas « moules -frites » qui a réuni plus de 125 
personnes.  
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Pour plus de renseignements sur l’école, pour la visiter ou assister à une 
journée en classe : Contactez Mme Véronique Chermette, directrice de 
l’école au 05 65 33 61 68. Consultez également notre page Facebook pour 
suivre notre actualité. Les élèves et l’équipe de l’école Notre Dame vous 
souhaitent une très belle année 2019 !  
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              APEL NOTRE DAME 
 
 
 

         
 
Association des parents d’élèves de l’école maternelle et primaire Notre-
Dame   
  
L’Association des Parents d’Elèves de l’école de Notre Dame organise des 
animations afin de récolter des fonds pour aider à financer les projets 
pédagogiques, les sorties scolaires, les activités des enfants ou encore les 
familles en difficulté, en étroite collaboration avec la directrice de l’école 
Mme Véronique Chermette.  
  
Pour cette rentrée scolaire 2018-2019, un nouveau bureau a été élu le 9 
octobre dernier :   
  
Co-Présidente : Ludivine Cayssials  - Co-présidente : Anne Giethlen-Trésorier 
: Xavier Grégoire - Secrétaire : Sabrina Lorillière. L’association compte aussi 
des membres actifs toujours prêts à aider pour mettre en place les différents 
projets.  
   
Pour récolter des fonds cette année, l’APEL a organisé plusieurs actions :   
  
 
 
- une vente de produits personnalisés (sacs et 
tabliers avec les dessins des enfants). 
 - un goûter avec ventes de gâteaux, bocaux à 
cookies réalisés par les enfants,… 
 - une vente de chocolats pour Pâques avec un 
chocolatier de Gramat : Thierry Mejecaze.  
- une tombola avec des lots à  gagner- la 
kermesse et le repas du 24 juin 2018.  
 
 
  
   
Ces fonds récoltés nous ont permis d’organiser les évènements suivants 
pour les enfants :  
 
En décembre 2017, pour Noël, le père Noël est arrivé en calèche, la hotte 
chargée de cadeaux grâce à la participation de la Maison Familiale de Terrou 
et de ses élèves. Les enfants ont fait des tours de calèche dans le village, ils  
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ont pu assister à un petit spectacle équestre et enfin ouvrir leurs cadeaux et 
se retrouver devant un bon goûter de noël.  
 

   
 
L’APEL organise également des ateliers cuisine, très appréciés des élèves. 
Ceux-ci ont eu lieu à l’occasion de la semaine du goût, de l’organisation d’un 
goûter en anglais (avec recette en anglais) et pour la préparation d’un 
apéritif invitant les différents présidents d’APEL et chefs d’établissement du 
Lot à venir découvrir notre école.   
 

    
  
Au cours de l’année, nous avons pu participer financièrement aux différentes 
sorties scolaires comme la sortie poney à la maison familiale de Terrou en 
février ; la sortie au Couvent de Gramat pour fêter les 100 jours de l’école 
autour de jeux ludiques et pédagogiques ; ou encore la sortie accrobranche 
des maternelles, fin juin.  
   
-Mais également en juin, l’APEL a participé au voyage scolaire des 
CP/CE1/CE2/CM1/CM2, avec les enfants de l’école Ste Hélène de Gramat, 
pendant 2 jours au Puy du Fou : un voyage pédagogique où les enfants en 
ont pris plein les yeux !  
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Pour clôturer l’année scolaire, la traditionnelle kermesse de l’école Notre-
Dame a eu lieu cette année le dimanche 24 juin 2018 à l’école. Après le 
magnifique spectacle interprété par les enfants, chacun a pu passer un 
après-midi festif dans une atmosphère familiale. Au programme, buvette, 
stand gourmand, tombola, sans oublier les jeux de plein-air comme les 
traditionnelles courses en sac et pêche à la ligne et le chamboule-tout. Cette 
année, un manège et un stand de barbes à papa avaient été installés dans la 
cour de l’école pour le plus grand bonheur des grands et des petits. La 
journée s’est clôturée par un repas convivial autour d’une soirée « moules-
frites » à volonté accueillant 125 personnes : élèves, parents d’élèves, 
anciens élèves et amis de l’école.  
 

   
   
L’APEL remercie les parents d’élèves pour leur implication, les maîtresses et 
toute l’équipe pédagogique pour leur dévouement ainsi que la mairie, les 
commerçants et artisans de la commune, pour leur aide matérielle, 
financière et humaine au cours de cette année écoulée.  
  
Notre prochaine kermesse aura lieu le dimanche 23 juin 2019, avec 
spectacle, animations et soirée « moules/frites » à volonté à l’école Notre-
Dame. Nous vous y attendons nombreux.   
  

En attendant, nous vous souhaitons à tous de joyeuses fêtes de fin 
d’année, ainsi qu’une bonne et heureuse année 2019 ! 
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LES AMIS DE LA SOURCE SALMIERE 
 
Pour « LES AMIS DE LA SOURCE SALMIERE », l’année 2018 a débuté par 
l’Assemblée Générale, le 2 février. Plus de 70 personnes ont suivi les 
différents rapports légaux puis la présentation du programme des 
animations 2018 dans la magnifique salle du restaurant « Au Fil de l’Eau ». 
En cette fin d’année et avec le recul nécessaire à toute analyse, le bilan est 
largement positif, quant au nombre d’animations proposées, leur variété et 
leur fréquentation, même si la première, la Fête Irlandaise de la St Patrick, 
du 18 mars, a dû être annulée à cause d’un faible nombre de réservations. 
Une animation par mois et les bénévoles de l’association n’ont pas plaint 
leur temps, leurs efforts. Ils ont été, comme toujours, efficaces et n’ont 
jamais perdu leur bonne humeur et leur sourire. 
La journée « Tous en Short », du 8 mai a été d’un grand succès. Tir à l’arc, 
Parcours VTT, Concours de pétanque, Mini-Golf, Twirling bâton, Initiation au 
Football pour les plus jeunes, plus beaucoup d’autres surprises qui ont été 
concoctées par « LES AMIS DE LA SOURCE SALMIERE », et proposées tout au 
long de la journée entre Pavillon, Parc et Lac. Une restauration gourmande 
et gustative était préparée par les actifs membres et la buvette a été ouverte 
toute la journée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 

La Foire aux Boulons et la Brocante ont attiré un grand nombre de visiteurs 
mais aussi de chineurs. Toute la journée de ce dimanche 24 juin, chacun 
flânait le long des allées, entre les pièces détachées de tous ordres, un Solex 
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 voisinant avec une motocyclette, des voitures miniatures et du matériel de 
bricolage ou de jardinage, ancien ou récent... Il y en avait pour tous et de 
tous âges. Devant les yeux écarquillés et parfois brillants de souvenirs, les 
voitures anciennes se promenaient ou tout simplement étalaient leur beauté 
sur fond de pavillon de la Source. Les tracteurs agricoles des années 50 
pétaradaient pour démontrer qu’ils étaient encore en état de servir. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
La soirée du 24 juillet était centrée sur l’humour grâce à la présence de Marc 
Engamarre qui, grâce à ses imitations et à ses caricatures d’hommes 
politiques lotois et nationaux, a déridé l’assistance. Une soirée de sourires et 
de réflexion qui a fait réfléchir les spectateurs présents. Pendant près d’une 
heure et demie, il nous a divertis de ses saillies sur la politique lotoise, 
mixées, avec art, par des interventions de leaders nationaux bien connus. 
Le dimanche 19 août, les spécialités malgaches ont enchanté les palais par 
ces odeurs, ces épices, et ces couleurs venues de cette Ile-Continent se sont 
intégrées à celles de notre oasis du Causse et le tout aux sons de la musique 
traditionnelle qui a retenti sous les voûtes des chênes.  
 
Et la saison s’est terminée le dimanche 7 octobre par la traditionnelle « Fête 
de la Pomme » organisée conjointement par « Les Amis de la Source 
Salmière » et l’Association des Croqueurs de Pommes du Haut Quercy.  
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 Durant cette journée mêlant 
patrimoine, pédagogie et culture, 
plus de 1 000 amateurs de fruits se 
sont répartis autour des 
différentes animations proposées 
par les deux associations. Le 
pressage des pommes à l’ancienne, 
avec le pressoir à main ou à la 
locomobile a permis des 
dégustations, mais aussi des 

achats de jus. Plus d’une tonne de pommes ont été pressées pour les 
passionnés venant de toute la région du Causse et de la Vallée de la 
Dordogne. Le repas convivial a réuni plus de 130 convives, autour du travers 
de porc farci aux pruneaux/écrasé de pommes de terre, préparés avec délice 
par le traiteur d’Alvignac « Très LOT ».   
 
Ces animations ont engendré une trésorerie positive et il a donc été proposé 
par le Bureau de l’Association des Amis de la Source Salmière, en accord 
avec le Conseil d’Administration, d’envisager, avec l’accord du SIVU, 
gestionnaire de la Source, la restauration du « kiosque à bouillons », petit 
patrimoine construit au dessus des bâtiments existants. Il serait ainsi sauvé 
des dégradations et pourrait servir de base à d’autres animations 
programmées par d’autres associations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toutes ces manifestations se déroulant sur le site de LA SOURCE SALMIERE, 
ont été conviviales, ouvertes vers la connaissance de l’autre, culturelles et 
trans-générationnelles, telles qu’on les aime tant dans la région « CAUSSE-
VALLEE DE LA DORDOGNE » . 
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Tous les membres de l’Association des Amis de la Source Salmière tiennent à 
remercier les communes de Miers et d'Alvignac les Eaux pour la mise à 
disposition de matériels et de la compétence des employés communaux. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Première animation 2019 : 
 
Le Nouvel An lunaire ou Nouvel An Chinois aussi appelé Fête du 
Printemps ou Fête du Têt au Vietnam est le festival le plus important 
pour les communautés asiatiques à travers le monde entier. En 2019 
il se fêtera le 5 février 2019, l'année du cochon... 
Les Amis de la Source Salmière se proposent de fêter le Nouvel An 
Chinois le Samedi 23 février 2019 à Belambra, centre de vacances à 
Alvignac les Eaux à partir de 19h30mn. Un dîner spectacle vous sera 
proposé qui se clôturera en musique (sur un air d'Indochine) par une 
soirée dansante ! 
 Au menu : Cocktail "Le Mékong", potage, entrée, plats -à définir-, 
fruits exotiques... Pour tous renseignements complémentaires sur 
cette soirée, n'hésitez pas à contacter Véronique CROS au 
05.65.33.48.54. 
Les réservations seront effectives début février au 06.82.13.09.61 et 
numéro précité : ça va de soi(e) nous comptons "dông" sur vous ! 
 

En attendant, Les Amis de la Source Salmière  
vous souhaitent de Bonnes Fêtes. 
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LES BOUCHONS D’AMOUR 
 

 
 

 L'année 2018 a été toujours aussi riche à Salgues avec ces 10  séances de tri 
toujours au grand complet et de nouveaux arrivants : une moyenne de 18 
personnes à chaque séance ! 

 

Janvier : Les Bouchons d'Amour ont contribué au financement de 
l’aménagement d'un véhicule au garage Laporte de Cahors. 

 - Les responsables de l'association ont participé aux 3 jours du Forum 
handisport et sports adaptés à Figeac.  

Février : Présentation de l'association lors de l'assemblée générale des 
retraités artisans et commerçants FENARAC du Lot à Cahors. 

Mars : Nous avons reçu à Salgues 2 nouveaux groupe L'A.P.F du Lot et le 
centre de Boissor.  

- Nous avons participé à la Nuit de l'eau (natation handisport) de Puy 
l'Evêque. 

Mai : Journée porte ouverte avec l'Aviron de Douelle. 

  - 2 jours au Festival Country de Puy l'Evêque. 

Septembre : Participation à la Journée des associations Cauvaldor à Gramat. 

Octobre : Journée sur le handicap organisée par le centre de loisirs des 7 
Tours de Martel pour les Bouchons d'Amour. 

Une année bien remplie avec toujours  la bonne humeur et la solidarité. 

 

L'équipe des Bouchons d'Amour vous envoie ses meilleurs vœux 

 et vous souhaite de bonnes fêtes. 
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APPMAA « LE GARDON GRAMATOIS »  
 
Dans le cadre de la Convention signée entre le SIVU et la Fédération de 
pêche du Lot, l’Association Agréée pour la Pêche et la Protection du milieu 
Aquatique de Gramat a poursuivi son activité au profit du plan d’eau de la 
source Salmière. 
 
Dans le cadre de l’avancement du projet sur la « restauration du ruisseau 
d’Alvignac et du plan d’eau de la source Salmière », une réunion a eu lieu sur 
le site en présence d’un stagiaire de la Fédération et d’un technicien du pôle 
GEMAPI de Cauvaldor. 
 
Un concours de pêche à la truite s’est déroulé le samedi 12 mai 2018. Cent 
kilos de truites « arc-en-ciel » ont été déversés. Trente-quatre pêcheurs 
(dont 4 jeunes) ont participé au concours. Durant cette matinée, les 
pêcheurs ont pu s’adonner à leur sport favori avec un temps globalement 
clément. Ils ont attrapé 35 kg de truites. A 11h30, les prix furent remis par 
Monsieur Calmon, Maire de Miers, Monsieur Terlizzi, Maire d’Alvignac, 
n’ayant pu être présent. Chaque pêcheur a reçu un lot. Les deux 
municipalités ont offert les premiers lots : un bon d’achat de 50€, deux repas 
au restaurant et des entrées gratuites sur l’archéosite de Fieux. L’AAPPMA 
les en remercie.  
 
L’AAPPMA a réalisé deux séances de “l’Atelier Pêche Nature” sur le plan 
d’eau de la Source Salmière : une en avril et l’autre en novembre. Elles 
concernaient les activités de pêche au leurre. 
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L’association a assuré le nettoyage des rives du plan d’eau en vue du 
concours du 12 mai. Le ramassage des déchets verts a été réalisé par les 
personnels de la mairie. 
Compte-tenu des travaux prévus sur le plan d’eau, il n’y a pas eu d’alevinage 
en 2018.  
Les activités du Gardon Gramatois en 2019 seront les suivantes : 
- Nettoyage des rives du plan d’eau et élagage des arbres pour faciliter la 
tâche des pêcheurs et en particulier des élèves de l’école de pêche. 
- Réalisation d’un concours de pêche à la truite dont la date sera fixée en 
décembre. 
- Organisation de séances de l’Atelier Pêche Nature 
- Poursuite du suivi de l’opération « restauration du ruisseau d’alvignac et 
du plan d’eau de la source Salmière » 
 
L’AAPPMA de Gramat remercie la Mairie pour l’attribution d’une subvention. 
Elle souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d’année ainsi qu’une 
bonne et heureuse année 2019. 
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TELETHON  2018 
 
 
La petite équipe de bénévoles, organisatrice de l'édition 2018 du Téléthon à 
Alvignac le samedi 1 décembre dernier, remercie tous les participants et 
donneurs qui ont contribué au succès de cette manifestation locale.  
 
Une mention particulière a été faite à Raphaël Cosnier, le directeur du club 
Belambra qui a ouvert exceptionnellement son établissement afin 
d'accueillir l'événement. Tout au long de la journée se sont succédés, cuisson 
de pain au feu de bois, dégustation et ventes d'huitres, Défi cardio avec 
Christian Meunier de l'association AERE 46 et des marches nocturnes qui 
ont permis de récolter au total 1759€ pour l'AFM. 
 
 Durant l'après-midi, le spectacle de magie interprété par " Florette et 
Jürgen" dans le cadre du Noël des enfants de la commune a également réuni 
près d'une centaine de participants. 
 
 La somme recueillie s'ajoutera donc à celles collectées lors des divers 
évènements de ce weekend afin de continuer un combat sans relâche contre 
des maladies génétiques. 
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LE CLUB DES AINES 
 
Le 19 Janvier 2018:  L’année  débute par 
les vœux aux adhérents et sympathisants  
avec  les  traditionnelles  remises de 
cadeaux aux aînés de plus de quatre-vingts 
ans (chocolats et fleurs pour les femmes et 
coffret de vins pour les hommes). L’après 
midi  se  termine  dans  une  joyeuse  
ambiance (galette des rois) avec plus de 
quatre-vingts personnes présentes.  
 
Le 27 Janvier : Assemblée générale 
ordinaire avec un quorum atteint.  
Nous avons beaucoup parlé des 
ateliers qui sont pour certains en 
nette progression. La dentelle aux 
fuseaux aura deux séances par 
semaines (les mardi & jeudi après 
midi à 14 h 00). Tous les autres 
ateliers se portent bien avec l’entrée 
en lice de celui de peinture. 
 
 

Le 11 Février: Le Quine, qui a subi la 
concurrence d’un autre ayant eu lieu à 
Rocamadour le même jour, est en net 
recul au niveau des résultats financiers. 

 
 
Le Jeudi 15 Février: Nous prenons la 
route de l’Aveyron avec le club de 
Thégra pour visiter tout d’abord un 
fabricant de gâteaux à la broche puis, 
ensuite, nous diriger vers Asprières 
pour le traditionnel stockfisch. 
L’après midi est consacrée à la 
Bastide de Villeneuve d’Aveyron où le 
fils de Jean-Marie PERRIER a ouvert 
une galerie de photos de l’époque yéyé et une exposition de tous les 
appareils de prise de vue que l’artiste a utilisé durant sa  carrière  de  
photographe. 
 
Le Dimanche 15 Avril: Traditionnel repas de Printemps au foyer rural 
d’Alvignac avec une bonne participation. Très bon repas préparé par les 
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nouveaux traiteurs d’Alvignac et animation proposée par Serge Guérin. 
Convivialité et Amitié durant toute cette journée. 
 

La Journée de la forme à Montfaucon par une 
matinée humide : Cela n’a pas empêché les 
marcheurs d’effectuer leur sortie. Le repas à la 
salle des fêtes s’est déroulé dans une  joyeuse 
ambiance. Nous remercions le club de 
Montfaucon pour la parfaite organisation de 
cette journée. 

 
Sortie du 20 Juin: A Cordes avec un car complété 
par des adhérents des clubs voisins. La journée 
débute par la visite du village médiéval de 
Monestier.  L’après-midi nous nous dirigeons 
vers un restaurant à la ferme dont la spécialité 
est le cochon à la broche. A la fin du repas, nous 
faisons  le  tour de leur parc animalier. L’après 
midi nous partons vers Cordes Sur Ciel par une 
intense chaleur qui, après ce bon repas, ne nous a pas rendu très attentifs  
lors  des  explications  du  guide ! 
 

Le 14 & 15 Juillet: Exposition au foyer rural : 
Cartonnage, Dentelle, Patchwork, Peinture ont 
eu un très grand succès. 
Les ateliers Patchwork et Cartonnage ont  
repris  leurs  activités  à la mi-septembre. Une 
sortie a été organisée en Dordogne pour visiter 
le jardin d’eau et, l’après midi, les grottes de 
Cougnac. 

 
Le 28 Juillet: Traditionnel  repas  gratuit  à  la  
source  Salmière avec une participation importante 
(une centaine d’adhérents) : là aussi une très  
joyeuse  ambiance a régné. 
  
Le 10 Août: Le vide grenier au terrain du Samayou a connu un très vif 
succès. 
 
 

Le 15 Novembre: Concours de 
Belote du Club au foyer rural. 
Très bon succès puisque 42 
équipes sont venues concourir. 
Journée aussi très conviviale. 
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Le 24 Novembre: Repas d’Automne à PY en présence de 60 personnes. 
Journée là aussi des plus conviviales. Le repas ainsi que l’animation ont été 
appréciés de tous les participants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous rappelons que le club des Aînés a plusieurs ateliers en fonctionnement 
dans le foyer rural: 
 
Le Mardi: 14h Belote / 14h informatique (animé par Serge Guérin et Yves 
Château)  
Le Mardi: 14h Atelier Broderie + Dentelle aux fuseaux. (Animé par Jeanne 
GUERIN). 
Le Mercredi: 9h Cartonnage / 14h Patchwork (Animé par Mme Annie PEPY).  
Le Mercredi: 14h Peinture et dessins (Animé par  Martine  CATRY). 
Le Jeudi: Marche le matin (départ du Samayou à 9h précises) 8 à 10 km et 
marche douce (sous la responsabilité de Josiane ROCHER). 
Le Jeudi: 14h Belote.   
Le Jeudi: 14h Informatique.(Animé par Serge Guérin et Yves Château)  
Le Jeudi: 14h Broderie. Dentelle aux fuseaux. (Animé par Jeanne GUERIN) 
 
 

Pour  tous  renseignements  supplémentaires ou pour 
 vous inscrire à l’atelier de votre choix s’adresser à: 

 

 Jean-Marie VALETTE : 06 77 64 73 55 
ou 

 

 à  Serge GUERIN: 06 87 55 22 21 
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OASIS DES ABEILLES 
VERGER COMMUNAL DE PRESERVATION 

 
La réalisation de ce projet se poursuit chaque année depuis 2013 et a pour 
but, dans le cadre de l’Agenda 21, d’offrir le GITE et le COUVERT aux insectes 
pollinisateurs et à la petite faune. 
 
 
LE COUVERT 
 
Ce printemps, 4 espaces de fleurs annuelles et bisannuelles ont été 
ensemencés (bleuet, centaurée, mélilot, sainfoin, sarrasin, bourrache, 
phacélie). La germination a été satisfaisante mais la floraison a été ralentie 
et perturbée par la chaleur. 
Ensuite, les arbres fruitiers du verger communal ont offert quelques 
ressources aux insectes mais la pluie a limité la durée de floraison. 
Toutefois, la proximité des 2 autres écosystèmes que sont le bois de la 
Châtaigneraie et la prairie de Salgues ont compensé en partie le déficit floral. 
Autre conséquence des caprices de la météo, 9 arbres fruitiers ont péri 
malgré 3 arrosages mais sans doute insuffisants en nombre et en quantité. Il 
faut envisager de les remplacer par des essences endémiques telles que 
pêcher de vigne, cognassier, néflier. 
 
LE GITE 
 
Les colonies des 2 ruches n’ont pu se renforcer au printemps comme espéré 
en raison de l’insuffisance de nectar (les fleurs ne le secrètent pas si la 
température est trop élevée) et de pollen nécessaires au nourrissement du 
couvain. Par voie de conséquence, les 2 colonies n’ont pu se développer pour 
produire du miel. Du reste, durant ces 2 derniers mois, il a fallu nourrir avec 
du sirop (50/50). Et, à la mi-décembre, sans doute, il faudra effectuer un 
apport de candi (sucre solide) afin que les 2 colonies résistent aux rigueurs 
de l’hiver. 
Par ailleurs, elles ne subissent pas que les affres du climat mais aussi les 
attaques du varroa (acarien qui suce l’hémolymphe ou « sang » de l’abeille) 
qu’il faut traiter. En outre, elles sont la cible des frelons asiatiques et 
européens. Ensuite, l’emploi dans les cultures d’insecticides, de pesticides et 
autres désherbants (contenant le fameux  glyphosate) est loin d’être anodin 
d’autant qu’ils perturbent profondément le système nerveux de nos avettes. 
Malgré tout, nous allons étoffer le cheptel au printemps prochain. 
 
La démarche qui anime les quelques bénévoles est d’être des BERGERS 
d’abeilles avant d’être des apiculteurs. Du reste, tout un chacun peut adopter  
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cette attitude dans son environnement immédiat sans avoir une seule 
abeille. Ainsi pour sensibiliser un plus grand nombre de nos concitoyens, 
nous avons réalisé une vidéo des lieux à l’aide d’un drone qui sera diffusée 
sur les réseaux sociaux et le site communal. 
 
 
Le « CHEMIN de L’ABEILLE », parcours didactique, composé de 12 panneaux 
devrait permettre d’éclairer votre lanterne sur la vie des abeilles à travers 
les âges et demain. Aidez nous à préserver l’environnement et ses 
sentinelles vous en seront des plus reconnaissantes. 
 
 

Un des Bergers d’abeilles 
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Music Passion 
 

ECOLE DE MUSIQUE DE GRAMAT 
 
 
 
 
 
 
 Voici un panorama des classes actuellement enseignées. Pour toute 
demande de renseignement, appelez Frédéric Rouquié, n° 06.86.73.62.93 
 
 
 
 
 

Département instruments acoustiques classiques 
 
Bois 
> Les cours de flûte traversière de Marie-Cécile Guillo ont lieu le vendredi 
soir. 
>  Les cours de hautbois de Laurent Chaumier ont lieu le lundi soir. 
 
Cordes 
> Les cours de violon de Julien Mashiko ont lieu le samedi matin. 
> Les cours de violoncelle de Marie Zortian ont lieu le mercredi après-midi. 
 
Instruments poly-phoniques 
> Les cours de piano de Frédéric Rouquié ont lieu le lundi soir, mercredi et 
samedi après-midi. 
> Les cours de guitare classique de Mikaël Duran ont lieu le lundi, mardi et 
vendredi soir. 
> Les cours d'accordéon de Céline Cournil ont lieu le mardi soir. 
> Le cours d’orgue de Valérie Rouquié n’a pas d’élève actuellement. 
 
Chant > Les cours de chant, ou technique vocale, de Sonia Sempéré-Pélaprat 
ont lieu le mardi après-midi et le samedi matin. 
 
 

Département musiques actuelles 
 
•   L'ensemble des cours de guitare rythmique, basse, et batterie ainsi que les 
ateliers de groupe ont lieu le samedi. Ils sont confiés à Jean-Claude Avezou 
 
 

 

4 rue d’Alsace à Gramat 
(Anciens locaux de l’école Louis Mazet) 

Présentation des cours d’instruments 
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Ensemble instrumental 
 

•   L'ensemble instrumental " classique " a repris ses répétitions le mercredi 
en soirée avec Frédéric Rouquié. 
 
 
 

Atelier choral 
 

   •   Sonia Sempéré-Pélaprat met en place un atelier ʺ formation 
d’ensembles ʺ (par pupitre de chant), un dimanche après-midi sur trois. 

 
Éveil musical 

 
•   Marie Zortian assure les cours d'éveil musical dès 4 ans, le mercredi 
après-midi. 

 
Formation musicale 

 
•  Le cours de formation musicale (solfège) est notre " colonne vertébrale ", 
il est assuré par Valérie Rouquié, lundi soir et mercredi après-midi, selon les 
niveaux. 

 
Chorale d’enfants 

 
• La chorale connaît un bon développement avec Valérie Rouquié le 
mercredi à 16 h 30. 
 

Culture musicale 
 

•   Avec Frédéric Rouquié, les séances ont lieu le lundi de 17 h 45 à 19 h 15. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Nouveau 
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LOT AIDE A DOMICILE 
  

 
  
  
  
  

        
  
Maintien à domicile          Portage de repas         Services ménagers         Garde 
d’enfants (+ 3 ans) 
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 PLUVIOMETRIE 2018 ALVIGNAC 
 

 
Relevés effectués quotidiennement dans le bourg du village 
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RENSEIGNEMENTS UTILES 
 

Services publics 
 

Mairie : ouverture le lundi, mardi, jeudi de 14h à 17h et le vendredi de 14h à 
19h.   Tel : 05.65.33.60.62 / Fax : 05.65.33.18.99 

Courriel : mairie@alvignac.fr 
Web : http://www.alvignac.fr        Facebook : Village d'Alvignac Les Eaux 

 
SIEA-Assainissement Alvignac-Montvalent :   Tel : 05.65.33.60.62 

 Courriel : siea.alvignacmontvalent@alvignac.fr 
 
Office du tourisme:  Tél : 05.65.33.22.00.    Fax : 05.65.33.22.01. 

Courriel: contact@rocamadour.com 
Web: http://www.rocamadour.com 

 
La  Poste : ouverture les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h30 
                      le samedi de 9h à 12h   Tél : 05.65.33.60.10  
 
Gendarmerie :   Tél : 05.65.38.70.17  ou 112 pour portable 
 
Pompiers secours : Gramat  Tél : 18 ou 112 pour portable  
 
Bibliothèque et médiathèque municipales : ouverture le jeudi de 15h à 
18h et le samedi de 10h à 11h30.  Tél : 05.65.33.15.81     
 

Ecoles 
 

RPI l’Etoile : Secrétariat à la mairie d’Alvignac  
Tél : 05.65.33.60.62  sivu.etoile@alvignac.fr 
Ecole  maternelle publique : Tél : 05.65.33.73.55 - 05.65.33.67.72 

--- 
Ecole Privée Notre-Dame maternelle et primaire :   Tél : 05.65.33.61.68 
 

Santé 
 

Cabinet d’infirmiers : SEGOND Marianne, RAYNAUD Guy, FAGE Jean-
Claude  Tel : 05.65.33.70.45 
 
Médecin : Docteur ANSANELLI Antonio Tel : 05.65.33.70.70. 
 
Pharmacie : LIVI Isabelle Tel : 05.65.33.68.39 
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Masseurs kinésithérapeutes :  
DESDOUETS Laurent Tel : 05.65.38.79.96 
BALAYSSAC Audrey et CAMPDORAS-RAGON Karl  Tel : 05.65.10.98.24  
BONNET Guillaume  Tel : 05.65.10.98.24 
TIXIER Lucille  Tel : 05.65.10.98.24 
Ostéopathe: PARET Gaëlle Tel : 05.65.21.53.41 
Remise en forme: DELBOS Fanny Tel : 06.64.22.72.30 + AQUA-GYM Vincent 
Fau Tel : 06.64.28.14.25 
Association AERE : MEUNIER Christian Tel: 07.83.55.00.20  
 
Psychologue: FLOIRAC Natacha   Tel : 07.82.94.46.19 
Acupuncture / Médecine chinoise: Elodie SAUVANIAC Tel : 06.31.73.31.87 
 
Cabinet Dentaire: BONNET Patricia et MAILLARD Aude Tel : 05.65.38.73.52 
 

Taxi 
 

Taxi Alvignac : Tel : 05.65.38.36.36   ambulacessaintcere@orange.fr  
 

Hébergement – Restauration 
 

Hébergements : 
 

Hôtel restaurant du Château :   Tel : 05.65.33.60.14 
http://www.hotelduchateaualvignac.fr/ 
 
Chambres d'hôtes : 
 
Lascoste-Lacaze Mireille Tel : 05.65.33.61.16 (table d'hôtes) 
 
Lascoste Yves Tel : 05.65.33.70.18 (table d'hôtes)    www.leboutduroc.com 
 
Gîtes ruraux : 
 
Sérafin Dominique Tel : 06.71.70.15.86 
 
Serafin Jean-Philippe  Tel : 06.59.47.20.36 
 
Mateille Pierre  Tel : 07.67.0962.90 
 
Poujade Dominique  Tel : 05.65.33.61.19  
 
Rousseau  Aline et Benjamin   Tel : 05.65.11.96.88 
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Stefan Couchou-Meillot  Tel : 06.82.33.86.56                                  
                                      
Restauration : 
 
Le Petit Resto     Tel : 05.65.11.46.43 
 
Restaurant « Chez Ernestine » : Tel : 05.65.10.89.12 
 
Restaurant «  Le Bois des Jonquilles » (Casino)   Tel : 05.65.33.77.70 
casino.alvignac@wanadoo.fr 
 
Restaurant « Au fil de l’eau »  Tel : 05 65 11 68 30 
 
Bar/ Snack  de la station     Tel : 05.65.33.67.33 
 

Alimentation 
 

Boucherie Charcuterie Plats Cuisinés Faure  Tel : 05.65.33.60.12 
 
Boulangerie Pâtisserie Galibert  Tel : 05.65.33.60.54 
 
Epicerie Traiteur Plats Cuisinés « Traiteur très Lot »  Tel : 05 65 33 61 09 
 

Commerces 
 

Bar de la Station: station-service, accessoires auto, gaz Deldou                              
Tel : 05.65.33.67.33 
 
Tabac droguerie presse, cadeaux, gaz, Loto, Française des Jeux Paret Denise   
Tel : 05.65.33.67.52 
 

Fabrique artisanale 
 

Fromagerie : Les Fermiers du Rocamadour  Tel : 05.65.38.86.05 
Vente directe à la boutique de la fromagerie :  
du 01/10 au 30/04, les mardi, jeudi et samedi de 9h à12h, 
du 01/05 au 30/09, du lundi au samedi de 9h à12h. 
 ou à l’adresse Internet :   fermiersduroca@livradois.fr 
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Nourrices agréées 
 

Lacaze Christiane     Tel : 05.65.33.12.52 ou 06.48.80.73.03 
 
Blanc Béatrice         Tel : 05.65.33.41.61 ou 06.59.42.57.70 
 

Esthétique 
 

Salon de coiffure   Maury Chloé    Tel : 05.65.33.60.96 
 
Salon de coiffure mobile  Balayssac Cécile  Tel : 06.45.01.18.79   
 

Artisans 
 

Ebéniste Balayssac Michel Tel : 05.65.33.66.01 mbalayssac@wanadoo.fr 
 
Paysagiste Parant Xavier  Tel : 05.65.33.74.20   www.lesjardinsducausse.com  
parant.xavier@free.fr 
 
Paysagiste Poujade Dominique >   fin d’activité au 31/12/2018 et reprise 
par Didier Lescure Tel : 06.81.58.79.33                                   
 
Couture création Virginie Praz  Tel : 05.65.40.28.77 ou 06.81.09.31.34 
www.unmomentsurmesure.fr     unmomentsurmesure@gmail.com 
 
Maçonnerie / restauration  Molinié et fils  Tel : 06.80.34.84.35 
 
Œuvre charpentesque (charpente, constructions bois, couverture, terrasse 
bois) Tel : 06.76.69.66.18 tomcurtbailly@gmail.com 
 
C’BTP travaux public : Bouysse Clément  Tel : 06.37.35.62.13 
 
Plombier/Chauffagiste Max Linol Tel : 06.65.41.94.78 ou 06.72.48.36.04 
 
Lot Energies Installation, maintenance poêle et chaudières 
 Tel : 06.08.63.74.37 
 
 

Établissement de jeux 
 

CASINO d'Alvignac  Tel : 05.65.33.77.70  casino.alvignac@wanadoo.fr 
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 Club de vacances 
 

Belambra  Rocamadour  Club "Les Portes de Dordogne" Tel : 0825 12 13 14  
 

www.belambra.fr/club-rocamadour-les-portes-de-dordogne 
 

Industrie 
 

A.C.T  Etudes et conception de machines spéciales Tel : 05.65.10.07.86 
 

Décoration 
 

Sculptures, céramiques SERRES Tina Tel : 06.22.87.06.70 
www.tinaserres.com 
 
Atelier de cartonnage objets de décoration  STERNENBERG Joël  
 Tel : 06.33.30.39.77 
 
Peinture sur toile, trompe l’œil, cours de dessin/peinture/art plastique 
Werner VAN HOYLAND  Tel : 06.01.13.20.24 
 

Architecture 
 

Architecte DPLG NICOT Julien  Tel : 05.65.10.80.76 – 06.84.90.79.81 
 

Vente  à  la  ferme 
 

SCA les Vignerons de Roc Amadour  Jean Pierre, Alain et Odile Arcoutel 
 
                                                   Tel : 06.78.55.65.68 
 
 

 
Vous pouvez retrouver toutes les infos de votre 

commune sur le site Internet d’Alvignac les Eaux … 
 

http://www.alvignac.fr/ 
 

… mais aussi sur la page facebook : 
 

              Village d’Alvignac les Eaux  


