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Les jeunes de l’Oasis ont désormais
une salle graffée aux couleurs de
notre village. Florent Esteves
D'Olivera qui avait participé à des
animations graffs lors du dernier
Festival Agenda 21, a peint, avec
beaucoup de talent, cette œuvre unique qui complète les aménagements réalisés par la
commune. A l’approche des premiers frimas, nos ados peuvent donc à présent se
retrouver dans un local remis à neuf et chauffé !
Nous rappelons dans ce petit bulletin que la bibliothèque municipale est
ouverte le jeudi de 16h à 17h30 et le samedi de 10h à 11h et pour les
écoles de 15h à 16h le jeudi. Vous y trouverez de nombreux ouvrages
récents aux sujets très variés. Vous trouverez également des bd pour
enfants et pour adultes mais aussi une belle collection de livres régulièrement remplacés par le bibliobus du Lot. Vous pouvez emprunter
plusieurs ouvrages et le prêt est gratuit ! N'hésitez donc plus à pousser la
porte de la bibliothèque où Josette, Solange, Nicole, Francine, Odile et
Christian se feront un plaisir de vous recevoir et de vous renseigner.

CHIENS ERRANTS
Nous devons rappeler que les chiens ne doivent pas
se promener seuls dans le village. La responsabilité
des maîtres est donc engagée . Chacun doit garder
son ou ses chiens dans sa maison ou son jardin et
veiller à ce qu’il(s) ne puissent pas s’échapper et
divaguer dans les rues. A vos laisses !

CIRCULATION ROUTIERE
Depuis le 10 juillet, des changements ont quelque peu modifié la circulation routière de notre village. La
population avait été avertie par voix d’affiches, dans les commerces locaux et sur Facebook. Nous espérons
ainsi répondre aux préoccupations qui se posent quand nos véhicules deviennent des dangers à cause de
leur vitesse exagérée . Il suffit de marcher à
pied sur un des trottoirs pour s’en rendre compte,
au volant nous avons tendance à perdre la
notion de trop grande vitesse ! Donc des
panneaux ont surgi, des « stop » et des
chicanes sur la route de la Source, un
autre « stop » rue des Ecoles puis deux « sens
uniques », dont un qui mène au lotissement
L’Eau Vive, en face de Vinade et un rue du
Mercadiol que nous ne pouvons prendre maintenant qu’en venant de la route de Padirac. Nous
y gagnerons en sécurité et ne perdrons pas pour
autant beaucoup de temps. Merci de respecter
cette nouvelle signalisation et bonne route !
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RENTREE SCOLAIRE 2017/2018
ECOLE PRIVEE NOTRE-DAME
Après une année 2016/2017 perturbée par un risque de
fermeture, c’est avec un grand plaisir que l’école Notre-Dame a
accueilli ses 24 élèves le 4 septembre dernier. Les élèves très
heureux de retrouver le chemin de l’école ont pu apprécier les
nombreux changements de cette rentrée. Suite au départ à la retraite de l’ancienne directrice Mme Caussat et à la suppression
d’un des deux postes d’enseignant, les élèves ont rencontré leur
nouvelle maîtresse et directrice Mme Véronique Chermette.
Ancienne directrice de l’école Sainte Hélène à Gramat, c’est avec beaucoup d’enthousiasme qu’elle a accepté
de travailler avec ces élèves en classe unique. La classe a donc tout naturellement été entièrement réaménagée : chaque niveau ou double niveau est regroupé par pôle de 4 à 6 élèves maximum, idéal pour l’apprentissage. Un nouveau dispositif pédagogique a également été adopté. Il s’agit de la démarche PIDAPI (Parcours
Individualisé et Différencié des Apprentissages et Pédagogie Institutionnelle) qui est un outil d’apprentissage
individualisé permettant à chaque enfant d’apprendre et d’évoluer à son rythme. Une méthode parfaitement
adaptée à cette configuration de classe multi-niveaux à petits effectifs car elle propose aux enfants d'apprendre
par eux-mêmes mais aussi grâce aux copains et copines et bien-sûr lors de moments menés par l’enseignant.
Ceci a pour intérêt de développer leur esprit coopératif, mais aussi leurs capacités de réflexion et d’autonomie
avec des moments de réelle individualisation, où chaque élève s’attache à un travail qui lui est propre puisque
fonction de son niveau d’avancement. Cette pédagogie basée sur la valorisation des efforts a aussi l’avantage
de créer facilement un climat d’émulation plus que de compétition. L’équipe pédagogique a également été
renforcée avec deux assistantes maternelles, et avec la participation d’une sœur du Grand Couvent de Gramat,
Sœur Dominique, ancienne professeur de mathématiques et directrice d’établissement, qui assurera des temps
de catéchèse mais également du soutien scolaire par petits groupes. Ce nouveau programme a été présenté
aux parents lors de la réunion de rentrée du 12 septembre dernier et a été accueilli avec beaucoup d’intérêt et
d’enthousiasme.

ECOLE PUBLIQUE RPI L’ETOILE

Cette rentrée 2017/2018 était particulièrement
attendue sur les écoles publiques du
Regroupement Pédagogique Intercommunal Alvignac, Miers, Padirac, Rignac, Rocamadour. En effet, celle-ci
avait été préparée depuis plusieurs mois, notamment par l’action d’un collectif parents d’élèves / Sivu l’Etoile qui,
à la vue des effectifs importants sur les 3 écoles, avait sollicité l’Inspection Académique pour une ouverture de
poste. Après une mobilisation importante en juin dans les écoles du RPI et notamment à Miers ou medias et
télévision avaient fait le relais de la demande des parents d’élèves; après de nombreux courriers, appels téléphoniques, après de multiples réunions avec les acteurs de l’école publique, avec l’Inspecteur de l’Education
Nationale, avec le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale, et avec les élu(e)s du RPI, un
accord avait été trouvé lors d’une dernière rencontre en juin dernier à Cahors dans les bureaux de l’IA. Il
s’agissait de compter 130 élèves à la rentrée pour obtenir un poste supplémentaire ! Tous les voyants étaient
donc au vert pour ré-ouvrir une classe de cours préparatoire sur le pôle d’Alvignac. Malgré de nouvelles inscriptions, c’était sans compter sur le départ de quelques familles pour l’autre école de la commune… Bref, le 4
septembre, jour de rentrée, l’effectif total sur le RPI s’établissait à 128 élèves…C’est donc avec beaucoup de
déception que nous avons appris qu’il n’y aurait pas de 6ème poste cette année. Mais la détermination de
donner aux enfants les meilleures conditions d’accueil et un enseignement de qualité est toujours là. Leur
offrir la possibilité d’apprendre et de grandir dans une école laïque, gratuite en leur donnant toute leur chance
pour l’avenir, est une priorité. Pour cela, une réorganisation des classes a été réalisée en conservant les deux
classes à Alvignac, une à Miers et deux à Rocamadour. Cette année encore les TAP ( temps d’apprentissage périscolaire) seront dispensés sur nos 3 écoles publiques et le SIVU
l’Etoile a pris en charge à hauteur de 50% ( et 50% pour le
Conseil Général du Lot) le financement de deux accompagnatrices dans les bus de ramassage scolaire. Nous
rappelons également aux parents d’élèves et amis de l’Etoile
qu’ils peuvent toujours réserver auprès de l’école ou de la
mairie le CD « Les pas sages du vent ». Ce film réalisé par
les enfants et le personnel périscolaire l’année dernière, sera
emporté par l’explorateur Alban Michon dans son expédition
en arctique dans quelques semaines.
2

ENVIRONNEMENT
Notre commune est impliquée cette année dans le projet « Commune 100% compostage » mené par le Syded du
Lot. Outre la diffusion des composteurs individuels ou collectifs, cette démarche nous incite à diminuer la quantité
globale de nos déchets.
Dans cet esprit, tous les restaurateurs de la commune ont accepté de proposer des « gourmets bags », petites
boites en carton recyclable pouvant passer au four à micro-ondes, aux clients qui souhaiteraient emporter les
restes de leur repas. Lorsque le stock de boites offertes par le Syded sera épuisé, les restaurateurs pourront les
commander, mais ils pourront aussi, tout simplement, accepter les récipients personnels des clients. Nous avons
déjà pris l’habitude au restaurant d’emporter les bouteilles de vin inachevées, nous ferons bientôt de même avec
les plats et les desserts…
Vous trouverez, dans ce Petit Bulletin, un dépliant présentant les modes de réutilisation ou de recyclage des
textiles. Le conteneur de récupération des textiles d’Alvignac se situe sur la zone de propreté des ateliers
communaux, chemin de Salars, direction Penoutou. Vous pouvez aussi apporter vos textiles en bon état au
Secours catholique à Gramat (06 11 72 25 95) ou au Secours populaire à St Laurent les Tours (05 65 11 20 01),
Figeac ou Souillac.
Pensez aussi aux ampoules qui se recyclent, mais pas toutes : les ampoules classiques à incandescence et les
halogènes ne se recyclent pas et doivent être jetées avec les ordures ménagères ou en déchetterie. Les lampes
recyclables sont les tubes fluorescents, les lampes fluo-compactes basse consommation et les lampes à led. Elles
portent le pictogramme « poubelle barrée ». Vous pouvez les déposer dans les bacs dédiés de la déchetterie de
Gramat mais aussi en magasin (Brico - Leclerc, par exemple).
Enfin, rappelez-vous que dans le Lot, tous les emballages* en plastique peuvent être déposés dans les bacs
verts. Depuis cette année, les petits emballages métalliques sont aussi acceptés : bouchons, couvercles et
capsules, dosettes de café ou de thé, bougies chauffe-plat, feuilles d’aluminium froissées, opercules de cannettes
ou conserves…
Des dépliants d’informations sur le compostage et le tri des déchets sont toujours disponibles en mairie.
* un emballage en plastique n’est pas un objet en plastique : « il s’achète plein et se jette vide » : définition facile
à retenir !

DERNIER RAPPEL : il est formellement interdit de
déposer quoi que ce soit au pied des conteneurs
poubelles. Si les bacs près de votre domicile sont
pleins, il convient d’utiliser ceux de l’emplacement
voisin le plus proche. Et pour les encombrants,
c’est la déchetterie! Merci .

ESPACE MULTI-ACTIVITES
Le dossier avance à un bon rythme, le résultat de la consultation de la maîtrise d'œuvre est en phase d'analyse.
Trois candidats vont être retenus et mis en concurrence, à l'issue, le lauréat sera désigné. Reste la question cruciale du financement de ce projet : l'Etat, la Région, le Département et Cauvaldor vont être sollicités, du niveau de
leur soutien dépendra la réalisation de cet équipement nécessaire non seulement pour notre commune mais aussi, pour notre territoire immédiat.

LA SOURCE SALMIERE
Un bel été pour la Source Salmière. Des animations de qualité et variées proposées par le SIVU et par les
associations Racines et les Amis de la Source ont attiré un nombreux public. Des visites guidées animées par des
conférenciers professionnels du Pays d'art et d'histoire ont eu lieu en juillet et en août.
Tout au long de la saison, de plus en plus de visiteurs ont profité de ce cadre bucolique et reposant et beaucoup,
parmi eux, sont repartis ... avec leur provision d'eau thermale !
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N’hésitez pas à vous rendre pour une petite balade, à
« l’oasis des abeilles » au lotissement des
Malaudes et profitez de l’occasion pour visiter le
verger communal !

A

Dimanche 8 octobre : Fête de la pomme
à la Source (Les Amis de la Source)
Lundi 23 octobre : Journée tri des
bouchons d’amour au four de Salgues
Vendredi 27 octobre : Soirée Film du
genièvre 20h30 h au foyer rural
Lundi
30 octobre : Journée des
champignons (Racines)
Mercredi 15 novembre : Journée tri des
bouchons d’amour au four de Salgues
Jeudi 16 novembre : Concours
de
belote du club des Aînés
Dimanche 19 novembre : repas des
Aînés au foyer rural
Dimanche 3 décembre : Noël des
enfants organisé
durant le Téléthon à
Belambra. Une réunion de préparation du
Téléthon aura lieu début octobre.

GROS PLAN : « TRAITEUR TRES LOT »
Depuis 1986, les Alvignacois connaissaient bien l'épicerie de Guy Maynard située dans la Grand rue
en plein centre bourg. Commerçant dans l'âme, Guy a suivi les traces de son grand père Gabriel, et
de son père Robert, tous deux anciens boulangers du village. En parallèle Guy a développé depuis de
nombreuses années une activité traiteur. Fournissant des repas aux établissements touristiques
locaux, à des fêtes, cérémonies et à des particuliers, il a aussi longtemps préparé les repas des
cantines d'Alvignac arrivant certaines années à confectionner plus de 22000 repas. Aujourd'hui, après
tout ce parcours, c'est une retraite bien méritée qui l'attend. C’est aussi un au revoir à Marie-José Bru
qui a travaillé de très longues années dans cette boutique. Mais l'établissement n’a pas fermé pour
autant car cela fait maintenant 3 mois que de nouveaux repreneurs se sont installés. Ces nouveaux
propriétaires sont trois, jeunes, dynamiques et désireux de conserver l'esprit de l'activité tout en
injectant une bonne dose de renouveau. Clément Dauzié dont la famille est originaire de Thégra et sa
compagne Magali Plissonneau ont, respectivement, après l'obtention d'un bac pro cuisine et accueil,
travaillé 10 ans dans la profession dans divers établissements parisiens. Il y a 4 ans, afin de retrouver
des racines familiales, ils ont décidé de revenir dans la région en ouvrant le restaurant "la table de
Granvalt" à St Michel-Loubejou. Pour ce
projet de reprise à Alvignac, ils ont été
rejoints par Damien Mayonove qui
prendra plus particulièrement en charge
la logistique. Cette nouvelle enseigne
s'appelle désormais " Traiteur très Lot".
Une activité traiteur qui développe le
côté évènementiel ( baptême, mariages,
comité d'entreprise, etc.) et la boutique,
qui après un relookage met l'accent sur
les produits régionaux. Avec le souhait
d'une bonne retraite à Guy Maynard, ce
sont également des encouragements
pour les nouveaux repreneurs de cette
activité indispensable au dynamisme
commercial du village. Pour plus de
renseignements vous pouvez appeler le
05.65.33.61.09.
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