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EDITO
A LA UNE
Fête de village

Le 25 juin 2011 a été, je l’espère, une nouvelle date à marquer dans les
annales de la vie de notre village. En effet, la fête votive qui avait disparu,
vient de renaître grâce au travail et à l’implication du Comité des Fêtes et de
ses membres. Dans quelques semaines, nous poursuivrons les réjouissances
par la 4ème édition de notre vide-greniers annuel, organisée conjointement par
le Comité des Fêtes et l’association Lot Terre de Nos Ancêtres. D’autres
festivités, comme la fête du pain organisée par Albius Villa et le Noël des
enfants, sont également prévues. Tous ces moments, auxquels je suis
attachée, concourent à nous rassembler régulièrement dans l’année et à faire
vivre notre petite cité.
P

Le 25 juin 2011 a remis au
goût du jour la fête votive à
Albiac. Elle devient un
nouveau rendez-vous pour
notre village.

P

Par ailleurs, concernant l’aménagement du cœur de village, la première
tranche des travaux est pratiquement terminée. Nous remercions les
entreprises BAYNAT, SELE, EIFFAGE, la FDEL, la SEDL ainsi que
l’architecte François POUX pour le travail accompli. Car de l’avis de tous, ces
agencements sont une réussite. Aujourd’hui, il nous reste plus qu’à mettre en
valeur « la pompe ». Elle mérite qu’on lui consacre du temps pour son
embellissement. Ce qui sera chose faite d’ici l’été.

(Suite page 3)

Pour mener à bien ce programme, nous avons obtenu toutes les subventions
que nous avions demandées et en rajoutant la récupération de la TVA, c’est
plus de 222 000 € qui ont été financés par des apports extérieurs.
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Comme vous le savez, pour finir l’aménagement du centre-bourg, trois autres
projets importants sont à l’étude :
la réalisation de vitraux pour remplacer les fenêtres vieillissantes de
notre église,
la construction d’une nouvelle mairie, établissement recevant du public
et devant être aux normes pour l’accueil des personnes à mobilité
réduite,
et enfin une halle qui servira d’abri-scolaire pour nos enfants, de lieu
de rassemblement et à pérenniser l’accueil des visiteurs de la Brebis
Bavarde.
Ces projets ainsi que leurs financements vous seront présentés pour avis dès
le mois de septembre, lors d’une réunion publique.
Je terminerai cet édito en faisant un point sur la jouissance du terrain situé en
centre-bourg. Il a été transféré par ordonnance d’expropriation à la commune
d’Albiac qui en est dorénavant la propriétaire. Nous pouvons espérer en
commencer son aménagement cet automne dès lors que le juge aura fixé
l’indemnisation que nous sommes en mesure de payer.
En attendant de vous retrouver à la rentrée, je vous souhaite d’excellentes
vacances.
Le Maire
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Les aménagements dans le village continuent
De l’aménagement du
centre-bourg
à
la
restauration
de
nos
patrimoines,
beaucoup
d’investissements d’argent
et de temps ont été
réalisés durant ces trois
années de mandat. Mais
cela
nous
donne
l’opportunité d’embellir et de mettre en valeur notre
village.
Ainsi l’aménagement du centre bourg a coûté à la
commune un peu moins de 300 000 €, comprenant :
L’enfouissement des réseaux EDF et France
Télécom, de même que l’éclairage public réalisés par
la SDEL sous la responsabilité de la Fédération
d’Electricité du Lot,
La création d’un réseau d’eaux pluviales et la
réfection de la voirie, travaux effectués par
l’entreprise EIFFAGE,
La réalisation par les entreprises SELE et BAYNAT
de zones piétonnes, de la cabine téléphonique, de
l’accès à l’église, du cimetière et l’aménagement de la
petite place.
Pour effectuer ces travaux, nous avons obtenu des
apports extérieurs (subventions et récupération de TVA).
Ce qui représente près de 76% du montant total. La
commune n’aura donc, financé qu’environ 24%.
Toutefois, le plus important, a été l’investissement en
temps de plusieurs habitants du village. Grâce à leur
bénévolat et à leur disponibilité, des rénovations ont pu
être commencées et opérées, sans aucun financement de
la commune (à l’exception de l’achat de sable et de
ciment). Et nous tenons à les remercier vivement de leur
implication.

L’aménagement de l’aire de pique-nique
Une première journée de travaux a eu lieu durant le weekend de l’Ascension. Plusieurs bénévoles étaient présents
au rendez-vous, ce qui nous a permis de délimiter la
future aire par une rangée de grosses pierres.
Nous remercions :
Yves André qui nous a accordé toute une journée et
qui, grâce à son « télescopique », a permis de
déplacer et poser les pierres,
Alain Baynat qui, avec sa
mini-pelle, a préparé et
aplani le terrain pour la
pose des pierres,
Ainsi que Thomas André,
Maurice
Andrieu,
Paul
Baynat, Yves Berthoumieu,
Christian
Fabre,
Alain
Trémoulet sans oublier
certains élus.
Nous devons maintenant attendre la fin des travaux du
Conseil Général pour terminer l’enrochement et stabiliser
le sol.

L’environnement du four à pain
Durant ce même week-end, une deuxième équipe
composée de Maurice Andrieu, Paul Baynat et Alain
Trémoulet ont aménagé une plate-forme près du four à
pain pour le stationnement des véhicules.
Nous
remercions
Monsieur et Madame
Lamouroux qui nous
ont permis de réaliser
ces travaux et qui ont
donné leur accord pour
qu’à terme la commune
fasse l’acquisition de
cette parcelle d’environ
100 m².

La fontaine-lavoir du Théron
Dans le courant du deuxième semestre, l’objectif sera de
canaliser les différentes sources afin d’amener l’eau,
« vedette » de ce lieu, vers une première voûte, puis la
faire cheminer vers le lavoir. Une fois cet aménagement
réalisé, le mur en contrebas (séparatif du terrain d’Alain
Baynat) sera maçonné. Puis, les alentours du lavoir
seront nettoyés afin de mettre en évidence « la calade »
de pierres existantes et d’installer le chemin piéton qui
mène à la D184.
Plusieurs mois de travail sont encore envisagés pour
arriver au bout de cette réalisation. Mais l’enthousiasme
des bénévoles du village et leur grande implication sont
les atouts de cette réussite.

Des vitraux pour l’église Saint Pierre d’Albiac
Les fenêtres vieillissantes de notre petite église, seront
remplacées, d’ici la fin de l’année, par des vitraux réalisés
par Mme Rose Chanvin, maître-verrier à Fons. Des
maquettes sont en cours de réalisation. Nous serons en
mesure de vous les présenter lors de notre prochaine
réunion publique afin de recueillir votre avis.
Le coût de cette opération (ferronnerie comprise) est de
11 009 €. Pour son financement, nous avons sollicité les
Conseils Général et Régional pour obtenir des
subventions, mais également des donateurs privés.
D’ailleurs, Albius Villa a fait don d’un montant de 1 000 €.
Nous vous rappelons également qu’une souscription a été
lancée
en
collaboration
avec
l’association
Diocésaine de Cahors pour réceptionner les dons
privés et pouvant ainsi donner droit à une déduction
d’impôts.

La restauration de la pompe
La pompe sera prochainement posée sur une
calade et entourée par des plots en pierre monolithe
afin de la mettre en valeur et de la protéger de la
circulation. Ces travaux seront réalisés par
l’entreprise SELE, pour un montant total de 3 400 € H.T.
Cet aménagement finalisera les travaux entrepris sur la
place du village.

Dans la continuité, un « chemin de ronde » et des gardecorps viendront finaliser cet aménagement.
L’Echo d’Albiac
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Les aménagements dans le village
continuent (suite)
La réfection du bas-côté de la D184
Le Conseil Général a enfin démarré le 20 juin dernier la
consolidation du mur de soutènement de la D 184 audessus de la fontaine-lavoir du Théron. Ces travaux, pris
en charge intégralement par ce dernier, étaient
initialement prévus en 2010. Ils permettront de sécuriser
le lavoir sur sa partie dangereuse par un parapet en
pierres sèches. Une fois ce dernier achevé, nous
pourrons mieux délimiter l’aire de pique-nique du côté de
la départementale.

Les projets de construction…
D’une nouvelle mairie…
Comme nous vous l’avons annoncé lors du repas des
vœux, la commune a pour projet de construire une
nouvelle mairie. En effet, la règlementation nous oblige à
mettre aux normes nos établissements recevant du public
(ERP).
Les demandes de subventions viennent d’être votées. Et
nous avons tout le deuxième semestre 2011 pour aller les
chercher. Il nous faudra faire aussi bien que pour
l’aménagement du centre-bourg, sinon mieux.

Après les vœux adressés à l'ensemble des familles
présentes, le déjeuner fut suivi de l’habituelle galette des
rois, laissant à tous le souvenir d'une excellente journée.

Belle soirée consacrée à la belote
Le 22 avril dernier, comme
chaque année, l'association
de chasse d'Albiac avait
donné rendez-vous aux
amateurs de belote. La
salle des fêtes était comble,
preuve
que
les
organisateurs savent attirer
grand nombre de joueurs
de la région pour s’assurer
le succès d’une soirée conviviale. Après s'être
courtoisement affrontés, les joueurs se sont retrouvés
pour déguster soupe au fromage et grillades préparées
par les bénévoles de l'association.

25 juin, une date à inscrire dans nos annales
Grâce à la mobilisation de tous et, en particulier du
Comité des Fêtes, la fête votive de notre village est à
nouveau au calendrier des événements marquants de
l’année.

…et d’une halle
Cette halle servira d’abribus, d’accueil pour les visiteurs
de la Brebis Bavarde et de lieu de rassemblement lors de
nos manifestations. Une aire de stationnement et un
terrain de boules sont également prévus.

La fête a, tout d’abord, débuté par les Aubades chez les
habitants d’Albiac. Ils ont réservé un accueil chaleureux
aux « aubadiers » qui étaient accompagnés du son de
l’accordéon et de chants improvisés. Mais le plus gros
succès fût l’hymne à Albiac.

Enfin, le centre-bourg vient d’accueillir deux nouveaux
habitants, Mr et Mme Leturcq à qui nous souhaitons la
bienvenue et beaucoup de bonheur à Albiac. De ce fait,
afin qu’ils puissent profiter pleinement de leur maison, ils
nous ont demandé de déplacer l’aire des poubelles, ce
que nous avons accepté. Le projet est donc de la
positionner vers le container à bouteilles. Ce travail sera
réalisé par l’entreprise SELE sans frais supplémentaires.

Les aubades furent suivies par une messe en notre église
Saint Pierre aux alentours de 11h00 et par le dépôt d’une
gerbe de fleurs au monument aux morts. Un moment
rempli d’émotion. Pour terminer cette matinée, les
participants se retrouvèrent autour de la buvette pour
l’apéritif (naturellement avec modération !).

Albiac en fêtes
Vœux 2011, une tradition bien implantée !
C'est une grande tradition pour les administrés d'Albiac de
se retrouver avec leur conseil municipal autour d'une
bonne table pour la présentation des vœux. Ainsi le 16
janvier, Madame le Maire a profité de ce moment
convivial pour
brosser
un
tableau complet
des réalisations
à mi-mandat.
Elle a évoqué
les différentes
restaurations
des bâtiments communaux, du petit patrimoine et enfin
l'aménagement du centre bourg. L'accent fut aussi mis
sur l'aspect financier qui s'avère très sain pour la
commune, notamment grâce à l'obtention d'un maximum
de financements publics et par l'investissement humain
des bénévoles des associations.
L’Echo d’Albiac

L’après-midi était consacré aux jeux pour les petits et les
grands. Ainsi 27 équipes se font affrontées au concours
de pétanque pendant que les plus jeunes profitaient
d’animations comme la pêche au canard, les ballons à
percer à l’aveuglette, le jeu de massacre ou encore le tir
au but. Pour les plus grands qui ne jouaient pas à la
pétanque, ils pouvaient s’exercer au jeté de balles de
paille. Cet après-midi ensoleillé s’est terminé par un défilé
exceptionnel : le défilé de vélos fleuris des enfants
d’Albiac conduit par le « petit gris » d’Yves Berthoumieu.
Et la marche était fermée par Paul Baynat qui surveillait
les retardataires éventuels. Le tout dans une ambiance de
convivialité.
Cette longue journée s’est terminée autour d’un dîner
cassoulet dégusté par près de 220 convives qui ont pu
profiter de la soirée pour danser tout au bout de la nuit sur
des rythmes folkloriques ou modernes. Le bal était animé
par l’orchestre « Les Musiciens du Haut Quercy ».
Pour vous remémorer ce bon moment passé ensemble,
vous retrouverez un petit supplément de quelques photos.
Et nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine.
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Brèves Albiacoises…
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Le Comité des Fêtes à la page !

Recensement : les nouveaux chiffres
Le recensement de la population a eu lieu du 20 janvier
au 19 février 2011. Pour notre commune, nous vous
rappelons que c’était Jean-Pierre Lemaire qui fût désigné
coordonnateur communal et Madame Billiant de
Thémines, agent recenseur.

Le Comité des Fêtes de notre village surfe sur la vague
du web. Ainsi, vous pouvez dès à présent, le retrouver sur
Facebook. Cette page a été créée et sera animée par
Amandine Baynat.

L’INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes
Economiques) en charge de ce recensement a
communiqué les chiffres. Ainsi pour Albiac, ont été
recensés :
34 résidences principales,
5 résidences secondaires,
1 logement vacant,
Pour 89 habitants.

A vos agendas

Mais aujourd’hui, le nombre est passé à 91 avec l’arrivée
de Mr et Mme Leturcq.

Parc Naturel Régional
Dans le cadre de la procédure de révision de la Charte du
Parc Naturel Régional des Causses du Quercy, une
enquête publique est ouverte depuis le 11 juillet, et ce
jusqu’au 12 août 2011. Albiac sera intégrée dans cette
nouvelle charte.
Le dossier d’enquête du projet ainsi que le registre
d’enquête seront consultables en mairie jusqu’au 12 août
inclus, aux jours et heures habituels d’ouverture au public.

Projet de regroupement
intercommunale

de

coopération

La communauté de communes Causse – Ségala –
Limargue à laquelle nous appartenons dénonce la
proposition du Préfet sur un nouveau schéma
départemental de coopération intercommunale.
En effet, le Préfet souhaite un regroupement avec Figeac
Communauté, Haut Ségala et une partie de celle de
Vallée du Causse.
Chaque commune est appelée à délibérer avant le 18
juillet prochain afin d’adhérer à ce schéma proposé ou de
soutenir ce refus.

Dès à présent, voici quelques dates à retenir dans votre
agenda du deuxième semestre 2011.

2 août, voyage en Bohème à l'église Saint
Pierre
Dans le cadre du festival de
Saint-Céré et à l'initiative de
l'Association Albius Villa, une
soirée en Bohème est organisée
le mardi 2 août à 20h45 en
l’église
Saint
Pierre.
Au
programme, un concert clarinette
et accordéon par le Duo Syrius.
Renseignements et réservations
auprès
de
Cédric
Andrieu
(06.84.51.41.58)
&
Alain
Trémoulet (06.08.93.27.46), tarif :
13 euros.

A noter également,
Organisées par Albius Villa
3 septembre : Fête du pain au four d'Arcoutel
Organisées par Lot, terre de nos ancêtres
14 juillet : la moisson
7 août : battage à l’ancienne
Octobre : la fête de la châtaigne
Organisés par le Comité des fêtes
7 août : le vide-greniers
17 décembre : le Noël des enfants
Et sans oublier
11 décembre : le spectacle de Noël à la salle de
concert de Théminettes.
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