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Le four à pain : une 
tradition qui renaît ! 
 
Albiac retrouve son four à 
pain. L'entreprise FORTIN a 
fait un beau travail en le 
restaurant dans son intégralité. 
Une opération entièrement 
subventionnée. Maintenant, un 
aménagement de son 
environnement est nécessaire 
(nettoyage et terrassement) 
afin de pouvoir vous accueillir 
très prochainement autour 
d’une fête du pain. 
(Lire la suite page 4) 
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 EDITO 

Vous avez très nombreux à participer à l'enquête publique pour la création de notre 
centre-bourg, et je m'en réjouis. Car cela prouve encore une fois à quel point vous 
vous sentez concernés par la vie de notre village. 
 
A ce jour, le commissaire enquêteur a donné‚ un avis favorable sur cette réalisation et 
nous sommes maintenant dans l'attente des arrêtés préfectoraux.  
 
En ce qui concerne la première tranche des travaux, le choix des entreprises a été fait 
début juin et les travaux démarreront dès le mois de septembre pour une durée 
d’environ trois mois. 
 
D’ores et déjà, je vous remercie de votre compréhension pour tous les désagréments 
de circulation de véhicules et de piétons que ces travaux vont générer.  
 
Le dynamisme de notre village se ressent également dans la restauration du petit 
patrimoine : four à pain communal, fontaine-lavoir du Théron où les deux magnifiques 
voûtes ainsi que l’escalier ont été restaurés, croix. Il nous reste encore du travail pour 
que tout le petit patrimoine soit totalement réhabilité. Mais grâce à la bonne volonté de 
chacun d’entre vous, nous avons beaucoup fait depuis deux années et l’enthousiasme 
est tel que nul doute que la fin du mandat de l’équipe actuelle verra  soient entièrement 
restaurés et pour qu’ils puissent enfin accueillir les visiteurs. Mais je ne doute pas des 
bonnes volontés des uns et des autres pour mener ces projets à leur terme. 
 
Autre actualité, après 23 ans passés au sein de notre communauté, Mademoiselle 
Chantalat quitte Albiac. Mais, elle laisse au presbytère où elle était installée, un 
magnifique jardin qu'elle a entretenu merveilleusement depuis des années. Je tiens à 
l'en remercier personnellement et nous lui souhaitons bonne chance pour l'avenir. 
 
Par ailleurs, comme nous l'avions évoqué dans notre précédent numéro, le Comité des 
Fêtes est de nouveau en activité. Dès cet été, il sera à pied d’œuvre notamment pour 
organiser le vide-greniers. Nous attendons d’autres manifestations dans le courant du 
deuxième semestre, sans oublier le Noël des enfants. 
 
C'est avec une certaine fierté, que je peux dire qu'aujourd'hui notre commune compte 
quatre associations actives. Elles sont la preuve que « Le renouveau d’Albiac » qui 
était notre slogan de campagne électorale de 2008 est à présent  bien présente dans 
notre village et que trois ans après, nous atteignons notre vitesse de croisière. 
 
Enfin, je tiens à remercier tous les membres d’Albius Villa qui ont contribué à restaurer 
le petit patrimoine et de leur contribution dans les projets futurs. Les moyens de la 
commune étant modestes, cette aide nous est précieuse. 
 
Je profite également de ce numéro de notre journal pour vous souhaitez un bel été. 
Que vous puissiez en profiter ! 
 
        Le Maire 



 


