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EEDDIITTOO  
 
En cette fin d’année, je mesure tout le chemin que nous avons parcouru ensemble 
depuis bientôt deux ans. 2009 fût riche en événements et 2010 sera tout autant 
active. 
 
Pendant plusieurs mois, l’équipe municipale a travaillé d’arrache-pied pour mener à 
bien notre projet « Cœur de village », afin de tenir ses engagements et de vous 
dévoiler l’avant-projet de notre centre-bourg. Je tiens à vous remercier de votre 
présence au débat public de novembre. Votre participation fut pour nous le 
témoignage de votre intérêt et de votre enthousiasme pour le devenir de notre village. 
J’espère que ce moment a été pour vous le moyen de vous exprimer librement. 
 
Les derniers dossiers de demande de subvention pour ce projet ont été expédiés. Et 
peut-être que l’été prochain nous pourrons profiter de ce bel espace. Par ailleurs, pour 
les autres projets, les travaux de l’église sont terminés, ceux du lavoir et de 
l’enfouissement des réseaux sont en cours. Nous ferons bien entendu le maximum 
pour ne pas vous gêner dans vos activités et vos déplacements quotidiens. 
 
De son côté, l’Association Albius Villa a démarré concrètement sa participation aux 
travaux de rénovation, en s’attaquant l’été dernier à la restauration de la superbe croix 
d’Arcoutel et en démontant le vieux four à pain sur la place d’Arcoutel en vue de sa 
restauration. 
 
De même, le repas des vœux de début d’année, le traditionnel concours de belote, le 
vide-greniers et la balade au coucher de soleil ont été autant de moments privilégiés 
que de retrouvailles. Mais nos enfants ne furent pas en reste, puisque plusieurs 
bénévoles sont venus aider à la préparation de leur Noël. Je félicite sincèrement tous 
ceux qui ont participé activement à l’organisation de cette fête, qui fut une grande 
réussite pour la deuxième année consécutive. 
 
Pour terminer, je parlerai du budget de notre village : les chiffres que je vous ai 
présentés en novembre ont évolué. En effet, certains devis sont arrivés et une grande 
majorité est en attente ; d’autres subventions ont été demandées et certaines 
confirmées. De nouveaux ajustements s’imposent donc ; ajustements qui se feront 
continuellement ! 
 
Mais je n’oublie pas mes engagements auprès de vous, et ma principale 
préoccupation est de veiller à ce qu’il n’y ait pas de dérive. A ce jour, nous terminons 
l’année avec une trésorerie saine, alors que les travaux de l’appartement, de 
l’extérieur de l’église, et qu’une partie des travaux de restauration du lavoir ont été 
payés. Je reviendrai vers vous régulièrement durant le premier semestre 2010, 
période des travaux, pour vous faire un état des lieux de ce budget et la situation de 
notre trésorerie. 
 
Dès à présent, je tiens à vous préciser que les travaux entrepris ne généreront 
aucune augmentation d’impôts en 2010. 
 
En attendant, je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année parmi les vôtres et 
vous donne rendez-vous le dimanche 17 janvier 2010 autour d’un repas et notre 
traditionnelle Galette des Rois. 
 
Le Maire 

 

 

AA  LLAA  UUNNEE……  
 

Les enfants D’Albiac au Téléthon 
2009 

Le samedi 5 décembre, grâce 
au partenariat des trois 
communes Rueyres, Thémines 
et Albiac, la majorité des 
enfants de notre village a 
assisté à un spectacle à la 
salle des fêtes de Rueyres. 
 
Ce fût également l’occasion, 
pour eux, d’apporter leur pierre 
à l’édifice du Téléthon en 
laissant s’envoler les ballons 
de l’espoir. 
 

(Lire les détails en page 3 « Noël 
avant l’heure ») 
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  OOppéérraattiioonn  ««  CCœœuurr  ddee  vviillllaaggee  »» 
 
L’opération « Cœur de village : aménagement sécuritaire 
et qualitatif » a été lancée en 2009. En conséquence, 
divers travaux ont vu le jour depuis le début de l’année. 
Nous profitons donc de cette nouvelle édition de notre 
bulletin pour vous informer de leur avancement. 
 

 La place du village 
Lors de la réunion publique du 14 novembre dernier, nous 
vous avons exposé l’avant-projet du cœur de village. 
Nous vous rappelons ci-après les aménagements du 
bourg prévus : 

 L’enfouissement des réseaux EDF et France 
Télécom, et renouvellement des canalisations 
d’eau potable (les travaux ont débuté et se 
termineront vers le mois de mars) ; 

 L’accessibilité des personnes à mobilité réduite, 
notamment pour l’église et le vieux cimetière ; 

 La création de zones piétonnes ; 
 Les poubelles du bourg qui seront regroupées à 

un seul et même endroit ; 
 Des emplacements de stationnement ; 
 Les éclairages publics dans tout le bourg ; 
 Et enfin la création d’une place de village qui 

pourra accueillir diverses manifestations. 
 
Le calendrier prévisionnel des travaux : 

 De décembre à mars : l’enfouissement des 
réseaux ; 

 Début avril : les travaux d’aménagement de 
surface (revêtement de sol, plantation, mobilier) ; 

 Juin : pose des luminaires. 
 

 La Mairie 
Comme nous vous l’avions annoncé dans notre bulletin 
de juin, l’appartement, refait intégralement, a trouvé ses 
nouveaux locataires. Cette opération fut subventionnée 
dans le cadre du PALULOS (prime à l’amélioration des 
logements à usage locatif). Parallèlement, un prêt auprès 
de la Caisse des Dépôts a permis de la mener à bien. 
 
De même, l’extérieur de la Mairie n’a pas été oublié. 
Bardage bois, ajout de terrasse, peinture de la façade Est 
du bâtiment et de la porte du garage ont été réalisés. 
 
Dernière action : un garde-corps près des panneaux 
d’affichage sera posé afin 
d’éviter toute chute 
éventuelle. 
 

 L’église 
La restauration d’une partie 
de la façade de l’église et du 
toit de la sacristie est 
terminée. L’entreprise SELE, 
habilitée « monuments 
historiques », a conduit ces 
travaux. Pour 
l’embellissement du clocher, il 
a fallu faire appel à un 
échafaudeur professionnel en 
raison de la hauteur et par 
mesure de sécurité. SELE a  

également effectué le nettoyage et la réfection de la 
toiture de la sacristie gratuitement. Il était important de le 
signaler et de les en remercier. 
 
Mais il reste encore du travail à accomplir pour que toutes 
les façades soient totalement restaurées. D’ores et déjà, 
l’association Albius Villa s’est proposée de poursuivre et 
de terminer l’extérieur de la nef et de la chapelle dans le 
courant 2010. 
 
Enfin, et afin que notre église retrouve toute sa splendeur, 
nous songerons ultérieurement à remplacer les fenêtres 
qui se sont fragilisées avec le temps. 
 

 Le lavoir 
Les travaux ont bien 
avancé. Le 
terrassement et 
l’enrochement du mur 
de soutènement ont 
été réalisés par 
l’entreprise Cambon. 
Puis, l’entreprise D. 
Fortin a créé devant 
ce dernier un mur de 
pierres, d’une longueur de 22 mètres, en y ajoutant une 
troisième voûte créée avec le cintre de l’ancienne grange 
communale. 
 
La prochaine mission, sera de restaurer les deux voûtes 
dans lesquelles couleront les sources. Cette réalisation 
sera prise en charge par l’entreprise Marty. 
 
L’eau sera ainsi la vraie vedette de ce site magnifique. 
Elle circulera tout le long du mur en passant du premier 
bassin vers l’abreuvoir. Elle continuera sa course en se 
jetant dans la voûte, et la finira dans les bassins 
successifs du lavoir. 
 

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à 
venir consulter les dossiers à la Mairie, aux heures 

d’ouvertures. 
 
 

  LLeess  vvooiirriieess  ccoommmmuunnaalleess 
 

 Des travaux sur la D184 courant du 1P

er
P 

trimestre 2010 
 
Après avoir relancé le Conseil Général sur les 
travaux à réaliser sur la D184 au dessus du lavoir, il 
nous a informé que les travaux débuteront courant 
du premier trimestre 2010. La chaussée et le bas-
côté seront consolidés afin de sécuriser le site. Le 
Conseil Général interviendra également au 
carrefour d’Arcoutel (derrière la maison de Mme 
Constant). 
 
De même, le chemin menant à la grange d’Alain 
Baynat a été goudronné. Tout comme la réfection 
du chemin d’Aygues est prévue par le programme 
de la Communauté des Communes en 2010. 
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  AAllbbiiaacc  eenn  ffêêtteess   
 

 Vide-greniers et battage à l’ancienne 
pluvieux… 

Pour la deuxième édition de cette manifestation, 
l'association de chasse et quelques élus avaient mis sur 
pied un programme varié pour ce 9 août. L’ensemble des 
activités était regroupé à proximité de la salle des fêtes, 
mais c'était sans compter sur la pluie ! Malgré ce 
handicap, une trentaine d'exposants sur les soixante 
inscrits firent preuve de courage en venant participer à 
notre vide-greniers. Toutefois, nous avons pu profiter de 
quelques éclaircies l'après-midi... Hélas de courte durée. 
Quant au battage à l'ancienne, il attira un large public de 
connaisseurs, faisant le bonheur des anciens qui 
retrouvaient leur jeunesse. 
 
Mais le soir, la restauration a fait le plein et le succès fut 
au rendez-vous bien que la démonstration de danses 

country dut être 
annulée. Globalement, 
un bilan positif compte 
tenu des conditions 
climatiques ! La recette 
de cette journée, y 
compris celle des 
emplacements, a été 
intégralement reversée 
à l'association de 
chasse. 

 
 Ballade au coucher du soleil ! 

Cet été, Albiac mettait un point d'orgue au programme 
des ballades organisées en collaboration avec l'Office de 
tourisme de Lacapelle Marival. Ainsi, le 20 août, plus de 
150 randonneurs se sont donnés rendez-vous pour un 
circuit champêtre autour de la commune d'environ 7 
kilomètres. Une réception en fin de parcours fut organisée 
à la salle des fêtes permettant de terminer cette soirée de 
manière très conviviale. 
 

 Ça déménage à Thémines 
Le 26 septembre dernier, un concert pop-rock a été 
organisé sous la Halle de Thémines en partenariat avec 
l’association Albius Villa et le comité des fêtes de 
Thémines. Ce fut l’occasion d’écouter l’orchestre Vinyl 
Rock qui nous a fait chanter et danser sur des rythmes 
endiablés… Nous tenons vivement à remercier Monsieur 
le Maire qui nous a permis de faire cette soirée. 
 

 Noël avant l’heure 
Albiac, Thémines et Rueyres se sont associées pour offrir 
le 5 décembre aux enfants des 
trois communes un spectacle de 
ventriloque de grande qualité. Il 
fût suivi d’un goûter où petits et 
grands (car les parents avaient 
le « droit » d’accompagner les 
enfants !) ont pu échanger leur 
impression sur le spectacle. 

 

 Tout pour les enfants d’Albiac 
 
Le 12 décembre, 
accompagnés de 
quelques bénévoles 
et parents, les 
enfants de la 
commune, costumés 
sur le thème des 
santons de Provence, 
ont offert un bien joli 
spectacle en l'église Saint-Pierre. Ils ont accompagné les 
chants provençaux interprétés par la chorale «le chœur 
du causse» de Gramat. Nous la remercions d’ailleurs, 
pour son aide précieuse apportée à cette fête. 
 
Après quelques saynètes interprétées par certains 
parents et bénévoles, c'est avec surprise que les enfants 
virent arriver le père noël sur un attelage tiré par un âne et 
la hotte chargée de cadeaux. Tous l'accompagnèrent en 
cortège jusqu'à la salle des fêtes pour la distribution des 
jouets et le goûter. Une fête que petits et grands 
garderont en mémoire. 
 
Nous tenons à saluer tout particulièrement une personne 
qui tient à garder l'anonymat et qui a offert une aide 
financière pour 
l'organisation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  BBrrèèvveess  AAllbbiiaaccooiisseess…… 
 

 Arrivée de nouveaux locataires 
 
Albiac accueille depuis le mois de juin 2009, trois jeunes 
locataires : Mlle Cances, M. Magnant et M. Hugonenc. 
L’équipe municipale tient à leur souhaiter la bienvenue 
dans notre petite commune et espère les voir prendre part 
à la vie associative ou festive du village. 
 

 Création de nouvelles aires de poubelle 
 
Outre le regroupement des poubelles du bourg, il est 
prévu, par ailleurs, une nouvelle aire pour les poubelles 
d’Arcoutel. Elle sera située, à la sortie d’Albiac vers 
Issendolus, sur une petite parcelle de terrain à la limite 

d’un des champs de Jérôme Landes. Petite 
parcelle que M. Landes a bien voulu mettre à la 
disposition de la commune et nous l’en 
remercions vivement. 
 
Cette nouvelle aire sera aménagée en théorie 
dans le courant 2010. 
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  NNooss  aassssoocciiaattiioonnss  oonntt  llaa  ppaarroollee  !! 
 

 Albius Villa 
Après diverses campagnes de débroussaillage, 
l’association réalisait en août la restauration du superbe 
calvaire d’Arcoutel. Notre programme s’est ensuite 
poursuivi en octobre par le démontage du four à pain 
communal. Sa reconstruction devrait être achevée en 
début d’année. Grâce aux subventions et dons obtenus 
depuis 2008, Albius Villa va pouvoir apporter une 
contribution globale de 5 170 € pour les restaurations de 
la fontaine/lavoir du Théron et du four communal. En 
2010, l’association achèvera le ravalement arrière de 
l’église. Nous reconstruirons également deux croix, l’une 
dans le bourg, et l’autre 
à Goudounesque. 
 
Nous remercions 
l’équipe municipale de 
soutenir notre action, et 
nous nous réjouissons 
de l’aménagement futur 
du bourg. Nous 
espérons que notre 
future place de village 
deviendra un réel lieu 
de vie pour les 
albiacois : un lieu de 
fête et de rencontres 
amicales. 
 
Nous terminerons en saluant la démarche citoyenne des 
albiacois bénévoles qui nous ont aidés spontanément au 
cours de cette année, et les en remercions 
chaleureusement. 
 
L’association Albius Villa vous souhaite à tous une 
bonne et heureuse année 2010.  
 

 Naissance d’une association 
« Le Lot… Terre de nos ancêtres », c’est le nom de cette 
nouvelle association. Son concept est de regrouper des 
personnes ayant un point commun : leurs connaissances 
et leur passion pour les vieilles machines, les coutumes et 
les traditions de notre région. Son président, Thierry 
Bessières et sa vice-présidente Corinne Boubi ont déposé 
dernièrement les statuts de l’association. Elle organisera, 
entre autres, des manifestations comme par exemple le 
battage à l’ancienne. 
 
Nous somme heureux de les accueillir à la Mairie et leur 
souhaitons longue vie au sein de notre village. 
 

 
 Comité des Fêtes d’Albiac 

 
Pour organiser différentes manifestations comme par 
exemple le vide-greniers, les repas annuels et bien 
d’autres encore, il est nécessaire qu’Albiac ait son comité 
des fêtes. Les statuts de ce comité existent déjà ; il nous 
suffit simplement de les réactualiser pour réactiver 
l’association et d’avoir des volontaires pour s’y investir. 
Nous espérons que d’ici la fin janvier, elle sera mise sur 
pied. 
 
Avec l’association de chasse, notre petite commune 
totalisera ainsi quatre associations dont trois qui auront vu 
le jour en moins de deux ans. Ces créations prouvent le 

dynamisme dont fait preuve Albiac. Mais, 
pour qu’elles puissent être pérennes, nous 
avons besoin de toutes les bonnes volontés 
(jeunes et moins jeunes). 
 
 

  IInnffooss  ddiivveerrsseess 
 

 Un site internet pour l’Office de 
tourisme de Lacapelle Marival 

 
L’Office de tourisme de Lacapelle Marival 
mettra en ligne prochainement un nouveau 
site internet. Il consacrera quatre pages à 

chacune des 19 communes de la Communauté des 
Communes Causses, Ségala Limargue. Y seront 
répertoriés le patrimoine culturel, les spécificités 
touristiques, les chambres ou tables d’hôtes. 
 
Albiac aura donc quatre pages pour se présenter et pour 
donner envie aux touristes de venir s’y arrêter et d’y 
flâner… 
 
 

  AA  vvooss  aaggeennddaass 
 
Voici quelques dates à retenir dès à présent dans votre 
agenda 2010. 
 

 17 janvier : Galette des rois de la Mairie 
 8 août : 3P

ème
P vide-greniers 

 
 Date à venir : Concours de belote 

 
 
 

 Bonne lecture 
Joyeuses fêtes de fin d’année… 
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