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EEDDIITTOO  
 
Nous voici dans notre dernière année de mandat, et ce bulletin sera 
également le dernier qui paraîtra avec vos élus actuels.  En effet, en raison 
des prochaines élections municipales qui se dérouleront en mars 2014, votre 
Echo d’Albiac ne paraitra pas en décembre. 
 
Grâce au soutien de la plupart d’entre vous, nous avons pu mener à bien les 
travaux de restauration des biens de la collectivité. Nous avons aussi, à la 
demande de notre instance de tutelle, l’Etat, sécurisé et mis aux normes nos 
espaces publics (création de zones piétonnes et d’aires de stationnement) et 
nos établissements recevant du public (ERP) comme notre nouvelle mairie ou 
encore la salle des fêtes. 
  
De même, notre trésorerie se porte bien. La comptable du Trésor Public, 
venue présenter le compte d’exploitation et le budget 2013 de notre 
commune, nous a félicités de la bonne tenue de nos comptes. Ainsi, nous 
avons su mettre en place une capacité d’autofinancement (CAF), à savoir 
maîtriser le budget de fonctionnement tout en investissant dans nos projets 
sans endetter notre village. 
  
Le bilan de ce mandat est donc extrêmement positif. Si nous devions le 
résumer, nous avons modernisé les deux logements communaux, aménagé 
notre cœur de village en bâtissant une halle et une mairie, restauré la façade 
de notre église et installé de nouveaux vitraux, sauvegardé le petit patrimoine 
en reconstruisant le four à pain, des croix et en démarrant la restauration de la 
fontaine-lavoir du Théron. 
 
Ces 5 années ont été également rythmées par des manifestations organisées 
par nos associations. Elles nous ont permis de nous retrouver régulièrement 
et de faire découvrir notre village à d’autres (vide-greniers, fêtes votives, repas 
des vœux, fête du cidre et de la châtaigne sans oublier les fêtes de Noël pour 
les enfants). 
 
D’ici la fin de l’année, nous avons encore des rendez-vous importants 
auxquels je souhaite de tout mon cœur que vous participiez : 

 Le 7 septembre, l’inauguration du « Cœur de village » en présence du 
Préfet du Lot, du Sous-Préfet de Figeac, des Présidents de Région, du 
Département et de la Communauté des Communes Causses Ségala 
Limargue, du Sénateur et du Député du Lot, et enfin notre Conseiller 
Général ;  

 La fête de la Sainte Barbe que les Pompiers de Gramat ont souhaité 
organisée à Albiac (messe, cérémonie de promotion, le verre de 
l’amitié) ; 

 L’inauguration des vitraux de l’église Saint Pierre ; 
 Et enfin, le Noël des enfants. 

 
D’ici là, je vous souhaite d’excellentes vacances et beaucoup de repos. 
J’espère qu’elles se feront sous le soleil pour nous faire oublier un printemps 
médiocre.  
 
Le Maire 

AA  LLAA  UUNNEE  
 

Une nouvelle mairie pour 
Albiac 

 
 
Elle est en parfaite harmonie 
avec notre halle et les 
bâtiments alentours. 
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OOùù  eenn  ssoommmmeess--nnoouuss  ddee  nnooss  ttrraavvaauuxx  ?? 
 

 Notre nouvelle mairie 
 
Après 20 jours d’intempéries et avoir apporté certaines 
modifications (notamment au niveau des plafonds de la 
salle du conseil et du bureau de l’assistante), les travaux 
de la mairie sont sur le point de se terminer. Je tiens à 
remercier les entreprises, qui ont travaillé sur ce chantier, 
pour leur patience. Malgré ces contraintes, nous avons 
veillé à ne pas faire dériver les coûts. Nous pouvons donc 
être très satisfaits du résultat. En effet, notre mairie 
s’intègre admirablement bien dans l’architecture du centre 
bourg.  
 
Aujourd’hui, à l’exception de la table du conseil, tout le 
mobilier sera renouvelé. Ainsi, nous ferons l’acquisition 
d’une table de réunion, de quatorze chaises et un fauteuil 
de bureau. L’espace secrétariat sera, quant à lui, 
totalement aménagé sur mesure par l’entreprise Costes 
installée à Lacapelle-Marival. Des étagères seront 
également créées dans la salle des archives. L’ensemble 
des travaux et l’achat du mobilier se chiffrent à 6.040 € 
HT. Notre Député, Jean Launay, nous a alloué une 
subvention de 2.000 € pour nous aider sur cette partie du 
projet.  
 

 L’environnement 
de la mairie 

 
Tous les abords de la 
mairie comprenant le 
monument aux morts, les 
accès au cimetière et les 
aires de stationnement ont 
été aménagés par des 
bénévoles. Ce coût n’étant 
pas compris dans la 
prestation globale des 
travaux de la mairie. Nous 
remercions 
chaleureusement toutes 
celles et tous ceux qui ont 
aidé à la réussite de notre cœur de village. Grâce à eux, 
nous avons pu maîtriser le coût des travaux. Il n’est pas 
un week-end où des passants ou des promeneurs 
s’arrêtent pour nous complimenter sur l’aménagement de 
notre centre-bourg. Nous pouvons tous en être fiers. 
 

 Le four à pain 
 
La couverture de la petite halle n’est pas totalement 
terminée. En effet, les bénévoles se sont plutôt consacrés 
à l’aménagement du cœur de village (proximité du 
calvaire, les abords de la mairie, etc…). Les travaux 
reprendront prochainement pour finir le toit afin de les 
terminer pour notre fête du pain, le 17 août prochain. 
 
Par ailleurs, l’entreprise Lamouroux a réalisé  la tranchée 
après le compteur posé par ERDF afin d’installer la 
lumière autour du four et sous la petite halle. Un 
électricien interviendra au cours du deuxième semestre 
de cette année pour finaliser l’éclairage. Nos fêtes du pain 
seront dorénavant éclairées. Pour ceux qui ne l’ont pas 

encore fait, nous vous invitons à aller visiter la place 
d’Arcoutel. En quelques années, elle a totalement évolué.    
 

 L’embellissement de l’église Saint-Pierre 
 
Nous avons passé la commande du dernier vitrail à 
Madame Chanvin, Maître Verrier, dont la maquette vient 
d’être validée. Son installation est prévue dans le courant 
de l’été afin que les donateurs invités à l’inauguration du 
Cœur de village le 7 septembre prochain puissent les 
admirer. Nous remercions l’Association Albius Villa qui a 
participé au financement de ce dernier vitrail à hauteur de 
500 €. 
 
De même, dans le cadre du jubilé exceptionnel de 
Rocamadour, qui a lieu du 25 mars au 8 décembre 2013, 
une copie de la Vierge Noire a été offerte aux églises 
rattachées à la paroisse de Gramat-Rocamadour. 
 
Notre église a placé sa statuette sous l’un des vitraux du 
chœur. Merci à Maurice Andrieu et Christian Fabre qui ont 
réalisé le support qui accueille depuis quelques jours la 
Vierge Noire de Rocamadour. 
 
Enfin, la commune a fait l’acquisition d’une trentaine de 
chaises pour un montant de 810 €. Les veilles chaises ont 
été offertes aux paroisses de Saint-Chignes et de 
Prangères. 

 
 Les voiries 

 
Le débroussaillage des bas-côtés a 
été effectué. De plus, le chemin 
d’Aygues sera refait complètement 
cette année. 
 
 

 La fontaine - lavoir du 
Théron 

 
Dès 2008, ce patrimoine a fait 
l’objet de différents travaux qui ont 
permis de le sortir des ronces, de le 
rendre accessible par des escaliers 

ou par un chemin de ronde. Mais il reste encore 
beaucoup à faire, notamment : 

 La sécurisation de l’aire de pique-nique au-
dessus du lavoir par un garde-corps, 

 L’aménagement d’un chemin de ronde qui reliera 
l’aire de pique-nique aux escaliers menant vers le 
lavoir, 

 Le captage de l’eau émanant des différentes 
sources, 

 Et enfin, l’aménagement de l’accès piéton sur la 
D184. 

 
Le projet dans son ensemble a été chiffré à 38.000 € HT. 
Nous venons d’apprendre que la région nous 
subventionnera à hauteur de 25%. Nous attendons 
également de voir s’il nous est possible d’obtenir d’autres 
aides auprès de l’Etat et du Conseil Général. Toutefois, et 
même si nous ne les avons pas, nous mènerons le projet 
à son terme grâce au travail des bénévoles. 
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AAllbbiiaacc  eenn  ffêêtteess  !! 
 
Comme chaque année depuis 5 ans, notre petit village vit 
au rythme des retrouvailles organisées soit par nos 
associations, soit par notre comité des fêtes. Ainsi, cette 
année, nous ne sommes pas en reste puisque dans le 
premier semestre 2013, trois manifestations ont eu lieu. 
Elles nous ont permis de nous retrouver, dans la bonne 
humeur, autour d’un bon repas. 
 

 Le repas des vœux 
 
Ne changeons pas une 
équipe qui gagne. En 
effet, Monsieur Ariès nous 
a de nouveau mijoté ses 
petits plats et décoré la 
salle pour notre repas des 
vœux qui s’est déroulé en 
janvier dernier. Nous le 
remercions de sa fidélité 

et de sa disponibilité chaque fois que nous faisons appel 
à lui. Ce jour-là fut également l’occasion de fêter le départ 
à la retraite de Madame Simone Azémar qui s’est vu offrir 
un magnifique bouquet de fleurs. 
 

 Le repas de chasse 
 
Le 12 mai dernier, l’association de chasse d’Albiac a 
organisé son traditionnel repas, avec une nouveauté 
puisque les associations de Saignes et de Bio se sont 
jointes à eux. Nous avons pu apprécier cette belle 
démonstration d’entente entre ces trois associations. La 
salle des fêtes était comble. Concours de belote et de 
pétanque étaient au programme, le tout dans une bonne 
ambiance. La soirée s’est terminée fort tard dans la nuit. 
 

 22 juin 2013 : notre fête votive 
 
Pour la troisième année 
consécutive, Albiac a organisé sa 
fête votive. Celle-ci a démarré avec 
les traditionnelles aubades le 21 
juin au soir. C’est au son de 
l’accordéon que jeunes et moins 
jeunes ont sillonné les hameaux, 
allant de maison en maison pour offrir la fouace. Depuis 
trois ans, la générosité des familles n’a pas failli. Elles se 
sont poursuivies le lendemain dans le bourg, suivies 
d’une messe et d’un dépôt de gerbes au monument aux 
morts. 
 
Les organisateurs ont pu se retrouver autour d’un pique-
nique le midi afin de finaliser les festivités de la journée. 
L’après-midi, les jeux inter-villages ont rencontré 
beaucoup de succès. Ainsi les petits et les grands se sont 

associés pour jouer aux 
différentes animations 
proposées. La participation 
fut extraordinaire dans une 
ambiance de fête. Les 
maires d’Issendolus, 
Rueyres, Bio, Thémines et 
Albiac se sont également 
prêtés au jeu en essayant 

de répondre au quizz 
avec l’aide du public, 
naturellement ! 
 
Cette édition s’est 
poursuivie sur notre 
place par un apéritif et un dîner. Au menu, jambon à la 
broche et truffade. De l’aveu d’une majorité des 237 
participants, le repas fut une grande réussite. 
 
Cette journée s’est ensuite terminée par une soirée 
dansante avec l’orchestre de Franck Dumanci. 
 
Nous tenons à remercier chaleureusement : 

 Le comité des fêtes d’Albiac qui a réussi de main de 
maître, la préparation et la mise en musique des jeux 
inter-villages. Merci à Maurice Andrieu, Simone 
Azemar, Yves Fabre, Mélanie et Adeline Fabre, 
Nathalie Ferrières et Maryline Joiret pour tout le 
travail accompli et leur grande disponibilité. 

 Les comités des fêtes de Thémines, Bio et Rueyres 
qui ont participé à ces premiers jeux avec 
enthousiasme. 

 A Alain Baynat qui a, comme d’habitude, tenu de 
main de maître la buvette. 

 Et enfin, à tous les bénévoles et à tous les 
participants qui ont fait de cette fête une vraie 
réussite. 

 
Nous vous donnons rendez-
vous l’année prochaine 
pour les prochains jeux 
inter-villages dans le village 
vainqueur 2013 : Thémines. 
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BBrrèèvveess  AAllbbiiaaccooiisseess…… 
 

 Albiacoises & Albiacois 
 
De nouveaux locataires sont venus s’installer dans notre 
commune : Monsieur Pottiez et Madame Feigre avec 
leurs trois enfants. Nous leur souhaitons la bienvenue et 
une bonne intégration. 

 
Nous avons une pensée pour Madame Denise Moncany 
dont la mère, Madame Marcelle Roques, nous a quitté il y 
a quelques mois. 
 

 Stationnement et propreté du Cœur de village 
 
L’aménagement de la place de village est pratiquement 
terminé. Cette dernière a été conçue pour les diverses 
manifestations de la commune et pour le stationnement 
des véhicules. Par conséquent, nous rappelons que les 
véhicules ne doivent plus stationner sur les zones 
piétonnes et sur l’aire d’arrêt de bus durant les périodes 
scolaires. 

 
Par ailleurs, depuis plusieurs jours, les élus sont obligés 
de ramasser des déjections canines sur la place, 
notamment dans la pelouse. Nous demandons donc aux 
propriétaires de chiens de respecter la propreté de ce lieu 
dédié au public. D’autres espaces existent en dehors de 
la place pour que les chiens puissent y faire leurs 
besoins ! 

 
Nous vous remercions de votre compréhension et de 
votre diligence à respecter ces deux points importants. 
 

 Inscriptions sur les listes électorales 
 
Si vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales 
d’Albiac, vous avez jusqu’au 31 décembre 2013 pour le 
faire auprès du secrétariat de la mairie. Les permanences 
sont tous les lundis et jeudis, de 9h00 à 12h00. 
 

 Le fonctionnement des écoles 
 
La commune d’Albiac a contribué à hauteur de 7.544 € au 
fonctionnement des écoles de Gramat. Elle participera 
également au paiement de la cantine des enfants : 1,10 € 
par enfant et par repas. 
 

 Fusion des intercommunalités, qu’en est-il ? 
 
A l’heure où nous écrivons notre bulletin, trois scénarios 
se dessinent encore :  

 La CDCI a validé le fait qu’Issendolus, Thémines 
et Albiac rejoignent la Communauté des 
Communes de Gramat. A ce jour, aucune des 
trois communes ne s’est prononcée en faveur de 
ce choix. 

 L’adhésion au Grand Figeac (79 communes) : 
beaucoup d’élus de petites communes ne 
souhaitent pas cette adhésion de peur de ne pas 
s’y retrouver et d’être les oubliées au détriment de 
communes plus importantes. 

  Un élargissement à 25 communes : Des 
pourparlers sont en cours avec 6 communes de la 
communauté des communes Vallées et Causses, 
dont Assier, Issepts, Saint-Simon, Saunac, 
Livernon et Reirevignes pour cet élargissement. 
Ce dernier scénario remporte l’adhésion d’un 
nombre important des communes de la 
Communauté des Communes Causses – Ségala 
Limargue. 

 
 

AA  vvooss  aaggeennddaass 
 
Voici les dates à retenir dans votre agenda : 
 

 Samedi 27 Juillet à 21h00 
Concert celtique « harpe et 
accordéon » en l’église Saint-
Pierre d’Albiac, avec le duo 
Valérie Mazeyrie et Laurence 
Mendès.Les billets seront à 
retirer auprès des 
responsables de l’association 
avant le 22 juillet. 
 

 Jeudi 15 août 
Balade au coucher du soleil 
 

 Samedi 17 août 
Mise en route du four à 14h00, apéritif à partir de 
19h00 suivi par un dîner champêtre autour du four 
vers 20h00 
Chacun apportera ce qu’il souhaite. Merci de 
contacter Cédric Andrieu ou Alain Tremoulet le plus 
tôt possible pour une bonne coordination logistique ! 
 

 Samedi 7 septembre à 11h00 
Inauguration du cœur de village suivie d’un cocktail 
déjeunatoire 
 

 Octobre (date à déterminer) 
Fête du cidre et de la châtaigne 
 

 Samedi 7 décembre à 15h00 
Spectacle de Noël à Théminettes organisé 
conjointement par le Comité des Fêtes et la commune 
 

 Samedi 7 décembre à 18h00 
Fête de la Sainte Barbe organisée par les Pompiers 
de Gramat à Albiac 
 

 Dimanche 15 décembre 
Arbre de Noël des enfants d’Albiac organisé 
conjointement par le Comité des Fêtes et la commune 
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