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AGENDA 21   ALVIGNAC LES EAUX 

PROJET DE TERRITOIRE 

Compte rendu de la réunion publique du 12 novembre 2018 

 

Présent(e)s : Séverine Martignac, Isabelle Livi, Isabelle Vaille, Marie Bergougnoux, Sylvie 

Baué, Denis Dufour-Fontain, Jean Marc Lascoste, Louis Legrand, Anthony Cheval (Association 

CŒUR DE FORET), Olivier Baué, Jean Michel Cancés, Freddy Terlizzi, Ugo Tamelli, Jacques 

Perrier, Gérald Etasse, Philippe Kerninon 

 Excusé (e) s: Edith Branche, Claude Common (AAPPMA GRAMAT) 

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 foret » 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 foret » 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 > 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 réalisé en collaboration avec les croqueurs de pommes du haut Quercy puisse 

être réalisée. Durant cette journée un pressage des fruits du verger pourra être réalisé. 

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 diffusés sur les réseaux sociaux ou distribué aux écoles, etc. 

pour mieux faire connaitre le lieu.  

 7- Réfection du « travail » du Théron : Freddy rappelle que la rénovation de cette 

construction patrimoniale pourrait être complémentée par un nettoyage et 
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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. 

 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 loué 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). Gerald signale qu’il a de très nombreuses fois 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 c’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 données par 

les services de l’état concernant cette activité. Apres 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, nombres 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 peu 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 y a quelques années et propose 

qu’une action de ce type puisse être envisagée à nouveau. 
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 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 activité 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 mieux 

les faire connaitre. Cela pourrait être intéressant pour la mise en valeur de ces sites. Les 

chemins sont très beaux pour des balades en forets et les locaux tout comme les touristes 

(Belambra par exemple) pourraient profiter cette promenade. « Cœur de forêt » pourrait 

être partenaire de cette action. 

20- Encourager l’utilisation de plantes mellifères dans la commune afin de d’aider à la 

subsistance de divers insectes et notamment les 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 aux solaires et citernes enterrées. 

Freddy propose de remettre en avant cette action déjà actée 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. Ne possédant pas de 

cuisine dans les écoles, 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, transformateur. 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 de la part des 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 équipement se 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 décider si une action 

peut être envisagée. 
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Louis pourra éventuellement fournir quelques « relèves » de douglas afin de réaliser des 

encadrements de composteurs de Salgues et la Châtaigneraie 

 Edith fait savoir quelle 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 

 


