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Edito
L’ensemble de l’équipe municipale se joint à moi
pour remercier notre ancien Maire, Monsieur
Julien Rougié, pour toutes ces années qu’il a
consacrées à notre village. Il a su administrer la
commune avec sagesse et prudence, et nous
laisse une situation financière saine.

Une nouvelle équipe dynamique au
service d’Albiac
Marie BERTHOUMIEU, Maire
Marie-Louise LACARRIERE, 1ère Adjointe
Jean-Pierre LEMAIRE, 2ème Adjoint
Les Conseillers Municipaux
Maurice ANDRIEU
Francis BERGOUGNOUX
Yves FABRE
Jérôme LANDES
Michèle RABOUILLE
Nathalie ROSSIGNOL
Différentes commissions ont été créées au sein
du Conseil Municipal. Retrouvez-les dans la
rubrique « Informations utiles ».
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La nouvelle équipe municipale mettra tout en
œuvre pour mener à bien le programme qui
vous a été présenté lors des élections et pour
lequel vous avez voté. A cet effet, nous
établirons un nouveau mode de fonctionnement
au sein du Conseil Municipal afin de mieux
répartir les responsabilités. Des commissions
travailleront sur des projets spécifiques, qui
seront présentés au vote.
Tout naturellement, notre premier objectif est
qu’Albiac gagne un nouveau dynamisme. Ainsi,
plusieurs chantiers seront mis en route au cours
de ces six prochaines années. De même, nous
souhaitons vous retrouver régulièrement autour
de manifestations festives et conviviales. Et
pour réussir ces projets, nous comptons sur
votre soutien.
Vous serez tenus régulièrement informés de
toutes les actions, à travers les comptes-rendus
affichés à la Mairie, des débats publics, ou
encore le bulletin municipal.
Nous tâcherons d’être dignes de la confiance
que vous nous avez exprimée lors de ces
élections 2008, et nous profitons de ce premier
bulletin pour vous informer des dernières
actualités de notre village.
Marie Berthoumieu
Le Maire

La situation budgétaire
En toute transparence, nous tenons en quelques lignes à vous informer de la situation financière de
notre commune.
Compte administratif 2007
Recettes
228.993,24 €
Dépenses
94.143,02 €
Résultat de fonctionnement reporté en 2008 : 134.850,22 €
Budget
Vote Budget 2008
Dépenses de fonctionnement

116.729,00 €

Dépenses d’investissements

88.803,22 €

Budget 2007
(Pour mémoire)
119.233,00 €
65.990,00 €

Report du reste à réaliser sur investissement 2007 : 16.013,91 €
(Renforcement de l’ancien mur du cimetière et restauration plan Napoléon)
Recettes de fonctionnement : 203.827,22 €
(Inclus le report de fonctionnement 2007, soit 134.850,22 €)
Recettes d’investissements : 104.817,13 €
(Inclus l’autofinancement prévisionnel de 87.098,22 € dégagé par la section de fonctionnement)
Le compte administratif 2007, le compte de gestion 2007 ainsi que le budget 2008 ont été votés à
l’unanimité par les neuf membres du Conseil Municipal lors de la réunion du 12 avril 2008.
Contacts : Marie Berthoumieu, Marie-Louise Lacarrière, Jean-Pierre Lemaire

Les chantiers 2008
Plusieurs projets seront effectués au cours de
cette année.

La voie communale en direction
d’Aynac
Une remise en état de la voie communale de
Labadrie La Poujade est prévue sur une
distance de 40 mètres pour un montant prévu au
budget de 11.811,27 € TTC.
Contacts : Marie Berthoumieu, Marie-Louise
Lacarrière, Jean-Pierre Lemaire

L’ancien cimetière
Les travaux de consolidation de l’ancien mur du
cimetière ont été réalisés courant avril
conformément aux prévisions 2007 par
l’entreprise Marty.
De même, le nettoyage des pierres, y compris
celles du socle de la croix et de l’ancienne
entrée a été effectué.
Par ailleurs, la société en charge de l’entretien
régulier des espaces du cimetière (désherbage,
tonte,...) a cessé son activité. De ce fait, un
appel d’offres auprès de trois entreprises locales
a été lancé en avril. Après l’étude des

différentes propositions, le Conseil Municipal a
retenu les services de M. Arlet pour prendre en
charge ces travaux d’entretien.
Contacts : Jérôme Lande, Yves Fabre, Maurice
Andrieu

Le nouveau cimetière
Le plan d’attribution des concessions simples ou
doubles sur l’ensemble des espaces disponibles
est en cours de réalisation. Les demandes de
réservation
ou
toute
autre
demande
d’information se font auprès de la Mairie.
Contacts : Jean-Pierre Lemaire

La
rénovation
communaux

des

bâtiments

Il est envisagé la remise en état de
l’appartement situé au-dessus du bâtiment de la
salle polyvalente de la Mairie. En effet, après
une visite de celui-ci, il s’avère impératif
d’intervenir, notamment au niveau des
menuiseries, afin de le rendre propre à la
location.
Contacts : Marie-Louise Lacarrière, Francis
Bergougnoux
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L’actu... à Albiac
Succès pour le concours de belote

Elle proposera donc des actions concrètes de
restauration ou d’aménagement des bâtiments.
Ces projets se feront en étroite collaboration
avec la Municipalité et avec le concours
éventuel des élus départementaux et régionaux.
Elle travaillera également avec les organismes
de promotion du tourisme lotois.
La première assemblée se tiendra le samedi 21
juin à 14h30 dans la salle polyvalente. Si vous
êtes intéressé, n’hésitez pas à venir !
Nous espérons que d’autres associations
verront le jour au sein de notre commune. Elles
seront la preuve de dynamisme.
Contact : Alain Trémoulet

La société de chasse d'Albiac a organisé le 25
avril 2008 un grand concours de belote. Cette
manifestation a remporté un vif succès.
Ainsi, de nombreuses équipes se sont
affrontées à la salle polyvalente de la Mairie
dans une excellente ambiance. Comme le veut
la tradition, la soirée s’est terminée par une
soupe au fromage.
Un des participants, tiré au sort, s’est vu
remettre la bourriche par Pascal Boubi, le
président de l’association. De nombreux
cadeaux ont été également distribués.

Albiac s’embellit !
Plusieurs jardinières ont été installées dans le
bourg. Des fleurs comme des pétunias, des
géraniums, et des bégonias y ont été plantées
pour qu’elles puissent colorer le village durant
une partie de l’année.

Des actions citoyennes
Attention à la sécurité sur la voie
publique
Élaguons nos arbres : ils peuvent tomber sur les
voies publiques au risque de provoquer des
accidents graves de la route. De même,
n’oubliez pas de consolider ou de détruire les
murs qui pourraient s’écrouler sur la voie...
Bien sûr, nous sommes tous assurés. Mais
sachez que la municipalité, en tolérant de tels
risques, peut être condamnée en cas
d’accident !
Alors pensez à vous et aux autres...

Trions nos déchets
Contact : Pascal Boubi

Quoi de neuf !
L’Association « Albius Villa » est
née
L’année 2008 a vu la naissance d’une
association à Albiac : Albius Villa. A l’initiative de
cette création, Alain Trémoulet, un passionné
d’archéologie, d’histoire et de sauvegarde du
patrimoine. Son souhait : partager sa passion
avec les Albiacois.
Cette association est axée sur la sauvegarde de
notre patrimoine et la valorisation de notre
village.

Chaque année, la commune paie des amendes,
car nous ne trions pas nos déchets. Donc veillez
à identifier les différents containers.
 Le bac pour les déchets ménagers
conditionnés dans des sacs poubelles bien
fermés,
 Le bac pour les emballages plastiques et
cartonnés, les bouteilles plastiques, les
journaux, les magazines,...
Les déchets dangereux, les encombrants, les
déchets verts vont à la déchetterie.
Contacts : Marie Berthoumieu, Jérôme Landes,
Yves Fabre
Si vous avez des actions citoyennes à
nous suggérer, n’hésitez pas à nous en
faire part !
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A vos agendas !

L’ADSL à Albiac

Visite
Monsieur le Sous-préfet nous honorera de sa
présence le lundi 23 juin à 10h30 pour visiter
notre village. A cette occasion, le Conseil
Municipal vous convie à un apéritif à partir de
11h30 à la salle polyvalente.

Vide-greniers
Le premier vide-greniers d’Albiac, organisé
conjointement par l’Association de Chasse et la
Municipalité, aura lieu le dimanche 10 août
prochain. Les emplacements seront gratuits
pour les Albiacois.

Si vous rencontrez des difficultés avec le réseau
ADSL France Télécom, ou tout simplement si
vous n’êtes pas éligible pour accéder à l’ADSL,
via ce réseau, nous vous informons que la
Communauté de Communes a conclu un accord
avec la société MeshNet. Ainsi, nous
bénéficions de la mise en place d’un réseau
ADSL radio sans fil permettant l’accès à un haut
débit pour tous.
Quatre types de forfait mensuel (jusqu’à 3
mégas & téléphonie) sont disponibles. A ce jour,
une centaine de personnes est raccordée et une
cinquantaine est en cours de raccordement.

Vous pouvez d’ores et déjà réserver votre
emplacement auprès de la Mairie (voir contacts
ci-dessous).

Contact : Jean-Pierre Lemaire

L’arbre de Noël

Depuis le 1er avril 2008, la Mairie est ouverte
tous les lundis et jeudis de 9h00 à 12h00. Le
Maire, ses deux adjoints et l’assistante de Mairie
se tiennent à votre disposition pour toute
information ou pour vous fournir tout document
dont vous pourriez avoir besoin.

L’arbre de Noël, consacré à tous les enfants et
petits enfants d’Albiac, aura lieu le samedi 13
décembre 2008 à la salle polyvalente à partir
de 16h00.
Les plus jeunes pourront choisir un jouet dans
un catalogue (consultable à la mairie) et les plus
grands des chèques cadeaux.
Cette manifestation sera suivie d’un apéritif pour
les parents et les grands-parents.
Contacts :
Michèle
Rabouille,
Rossignol, Francis Bergougnoux

Nathalie

Informations utiles
Les commissions du conseil
municipal
Commission des finances : Marie
Berthoumieu, Marie-Louise Lacarrière, JeanPierre Lemaire
Commission bâtiments communaux &
urbanisme : Marie-Louise Lacarrière, Francis
Bergougnoux
Commission voirie : Jérôme Landes, Yves
Fabre, Francis Bergougnoux, Maurice Andrieu

Horaires d’ouverture de la Mairie

Contact : Odile Singlard

Nous écrire
La mairie a son adresse e-mail, alors n’hésitez
pas à l’utiliser… Elle a été créée pour cela !
Mairie.2.albiac@wanadoo.fr

Boîte à idées
Nous vous invitons à nous accompagner dans la
mise en œuvre des projets qui touchent notre
village, à participer à la rédaction de notre
bulletin municipal et à nous suggérer toutes
idées.
En attendant, bonne lecture...

Prochaine parution : Décembre 2008

Commission culture, loisirs, & information :
Michèle Rabouille, Nathalie Rossignol, Francis
Bergougnoux
Responsable salle polyvalente : Francis
Bergougnoux
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