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2011 se termine bien tristement avec le décès de Jeannette Andrieu. C’est une forte 
personnalité qui vient de nous quitter et je m’associe à vous tous pour témoigner de 
notre affection à ses enfants et petits-enfants. Sa disparition laissera un grand vide 
aussi bien pour les personnes de sa génération dont elle était très proche que pour 
notre village. D’autres familles ont également connu des moments difficiles au cours 
de ce semestre. Et c’est parce que nous sommes un petit village, que nous en avons 
tous été affectés. Mais, j’espère que nous allons vers des temps plus sereins. 
 
 
Toutefois, l’année fut également remplie de moments festifs (repas des vœux, belote, 
fête du village, vide-greniers, noël des enfants), et de grands travaux d’aménagement 
pour notre village, dont nous venons de terminer la première phase. 
 
Par exemple, l’environnement du four à pain est maintenant délimité par des murets 
en pierres et un parking y a été créé. Nous y planterons prochainement de la 
végétation pour rendre ce lieu encore plus agréable. Nous pourrions d’ailleurs, nous y 
retrouver lors d’une fête du pain. Il ne faut pas oublier que cette opération n’aurait pu 
être menée à bien sans les bénévoles de l’Association Albius Villa qui ont donné de 
leur temps, et je tiens à les en remercier de la part de l’ensemble de la commune. 
 
Enfin, un dernier point important de cette année 2011 est le privilège que nous avons 
eu de recevoir en novembre dernier, le nouveau Préfet du Lot, Monsieur Bernard 
Gonzales et Monsieur Mohamed Saadalah, Sous-préfet de Figeac. Nous constatons, 
ainsi, l’intérêt que les représentants de l’Etat de notre département portent aux petites 
communes comme la nôtre. 
 
2012 sera encore une année intense qui débutera dès janvier par l’aménagement de 
la place du centre-bourg. Dans un premier temps, une séparation entre la parcelle 
acquise par la commune et l’exploitation ovine sera réalisée. En mars, après la 
confirmation de l’obtention des subventions, nous débuterons la construction de la 
halle qui, comme je le soulignais dans le précédent numéro de l’Echo, servira 
d’abribus pour le ramassage scolaire, de lieu de rassemblement et facilitera l’accueil 
des visiteurs de la Brebis bavarde. Un terrain de boules y sera également aménagé. 
Après l’été, nous démarrerons les travaux de notre nouvelle mairie. 
 
Pour terminer, je tiens, encore une fois, à vous affirmer ma volonté de gérer notre 
commune en toute transparence. Ainsi, en 2011, je vous ai présenté nos finances afin 
de vous tenir informés de leur situation. Et je continuerai à le faire pour ne laisser 
aucune place aux éventuels malentendus ou aux possibles interprétations. C’est 
pourquoi, dès le vote du budget, je vous communiquerai l’état de notre trésorerie ainsi 
que le coût du programme d’investissement 2012-2013. 
 
 
Et pour démarrer cette nouvelle année, je vous propose de nous retrouver en janvier 
pour un premier rendez-vous : notre galette des rois. Mais avant, je tiens à vous 
souhaiter à toutes et à tous une excellente santé et de joyeuses fêtes, entourés des 
êtres qui vous sont chers. 
 
 
Le Maire 

 

AA  LLAA  UUNNEE  
 

Les enfants préparent Noël 
 

 
 

Comme d’habitude, les petites 
albiacoises  et  les  petits 
albiacois  se  sont  démenés 
pour mettre  notre  village  aux 
couleurs de Noël. Félicitations 
pour  ces  belles  décorations 
qui sont une vraie réussite ! 
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    NNoottrree  vviillllaaggee  ppoouurrssuuiitt  ssoonn  eemmbbeelllliisssseemmeenntt…… 
 
2011 fut riche en termes d’aménagements pour 
agrémenter notre village. Nous avons tout d’abord 
poursuivi le projet « cœur de village » avec la restauration 
de notre petit patrimoine ou encore le lancement de la 
souscription pour la réalisation de vitraux pour l’église. Et, 
les travaux ont également continué à la fontaine-lavoir du 
Théron, le four à pain, etc. … 2012 s’inscrit dans la même 
continuité et nous vous tiendrons régulièrement informés 
de l’état d’avancement de ces agencements. 
 

 Deuxième phase d’aménagement du centre-
bourg 

Les permis de 
construire de la 
nouvelle mairie et de la 
halle ont été accordés à 
la commune. 
 
Aujourd’hui, nous 
attendons celui relatif à 
la restauration de la 
grangette attenante au 
cimetière en toilettes  
dédiés aux élus et 
personnel de la mairie 
et en local d’archives. 
Mais, en avant-
première, nous vous 
présentons une esquisse de ce que sera la place une fois 
les aménagements achevés. 
 
Toutefois, avant d’aboutir à ce résultat, il reste encore 
beaucoup de choses à faire. Ainsi, les travaux débuteront 
début janvier par la séparation du terrain communal et de 
l’exploitation ovine par une  clôture et une haie d’arbres et 
d’arbustes. Durant cette même période, seront réalisés 
les aménagements de l’arrêt de bus. L’élargissement du 
carrefour, quant à lui, sera réalisé par la Communauté 
des Communes Causses Ségala Limargue. 
 
Enfin, dès que nous aurons l’assurance d’obtenir les 
subventions (réponse attendue en mars), nous 
démarrerons la construction de la halle. Celle de la mairie 
débutera dans le courant du deuxième semestre 2012. 
 

 Le four à pain 
Grâce à l’intervention des bénévoles d’Albius Villa, tout 
l’environnement du four à pain est pratiquement finalisé.  
Des jardinières en pierres sèches ont été construites et 
n’attendent plus que des plantations, demandant peu 
d’entretien, qui seront réalisées au printemps. De même, 
avec l’acquisition d’un terrain de 130 m² auprès de Mr et 
Mme Lamouroux (que nous remercions), une aire de 
parking vient d’être créée. Dès le mois de janvier, nous y 
planterons des arbres. 
 
Dans le courant de l’année à venir, les bénévoles de 
l’association continueront en aménageant une petite halle 
à l’ancienne qui pourra servir d’abri lors de fêtes par 
exemple. 

 
 L’aire de pique-nique du Théron 

2012 sera consacrée à l’agencement de la fontaine-lavoir 
et de son aire de pique-nique, et ce grâce encore aux 
bénévoles d’Albius Villa. Ainsi, dès le mois de janvier, des 
travaux de nivellement seront entrepris pour mieux 
dessinés l’aire de pique-nique. 
 

 Les vitraux de l’église 
A la demande de l’Architecte des Bâtiments de France, 
les maquettes que nous vous avions présentées lors de 
notre réunion publique d’octobre, doivent être revues. Ce 
dernier nous demande d’intégrer deux autres couleurs 

primaires (le rouge et le 
vert) afin d’adoucir le rendu 
dans l’église. En effet, la 
couleur jaune qui était 
dominante, risquait de 
donner une lumière trop 
blafarde à l’intérieur et de 
ne pas mettre en valeur les 
différents mobiliers et 
tableaux. C’est pourquoi, 
Madame Chanvin, Maître 
verrier, est entrain de 
retravailler les maquettes 
en tenant compte de ces 
recommandations. Avec 
l’obtention de l’autorisation 

de la DDT pour les travaux de remplacement, la pose des 
vitraux est normalement prévue en mars 2012. 
 
Nous en profitons également pour remercier toutes celles 
et tous ceux qui ont participé à cette souscription qui est 
d’un montant de 3.715 euros. 
 

 Les voiries 
La Communauté des Communes Causses Ségala 
Limargue a déjà procédé à la préparation des futurs 
travaux de voiries du chemin d’Aygues (sur environ 1.400 
mètres linéaires) avec élagage des bas-côtés. Les 
travaux de revêtements sont prévus courant du premier 
semestre 2012. 
 

 Finition autour de la pompe à eau 
L'entreprise SELE a mis une dernière touche à 
l'aménagement de la pompe du centre-bourg à laquelle la 
population est très attachée. Une calade de galets 
associée à la pierre au sol, et une protection de 
fabrication maison ont permis une mise en valeur de ce 
petit patrimoine. Restera prochainement à lui appliquer un 
traitement après sablage. 
 
La pose obligatoire 
d'une signalétique 
« eau non potable » a 
été réalisée afin de 
respecter la législation 
sur les eaux non 
contrôlées. 
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  AAllbbiiaacc  eenn  ffêêtteess  !! 
 

 Concert « bohême » à l’église 
Pour la deuxième 
année consécutive, 
le festival de Saint-
Céré s'est exporté 
dans notre petite 
église. Une soirée 
en Bohème, tel était 
le programme que 
nous a proposé le 
Duo Syrius ; un duo 
d'enfer composé 
d'un accordéon de concert et d'une clarinette. Ces deux 
artistes talentueux et virtuoses sont aussi débordants 
d'humour. Ils ont su oser le mélange de l'accordéon à 
Mozart, Dvorak, Satie, Bela Bartok pour offrir à un public 
toujours aussi nombreux un concert qui nous a marqué. 
On peut dire maintenant qu’Albiac est bien associée à ce 
festival reconnu dans la région. 
 
Merci à l'Association Albius Villa à l'origine de cette 
initiative. 
 

 4 P

ème
P édition de notre vide-greniers 

Cette année, nous avons eu un nombre d’exposants un 
peu moins important que les trois éditions précédentes. 
Une baisse de fréquentation qui s’explique par 
l’organisation de plusieurs vide-greniers le même jour par 
d’autres communes aux alentours. 

 
Mais notre vide-
greniers fut une 
fois de plus un 
succès tant pour 
les exposants 
présents que 
pour les visiteurs 
qui ont été très 
satisfaits de leur 
journée. 

 
En plus de chiner sous le soleil, ils ont pu assister au 
battage à l’ancienne et admirer de vieilles machines et 
voitures. Cette animation et cette exposition restent une 
« valeur sûre », car elles attirent chaque année un 
nombre impressionnant de visiteurs. La journée s’est 
terminée par notre habituel banquet dans la bonne 
humeur. 
 
Un sans faute donc, pour notre Comité des Fêtes qui 
avait préalablement organisé la première fête votive du 
village. Et on sait le travail de 
préparation qu’elle a demandé et le 
succès qu’elle a rencontré… Le 
Comité a aussi préparé en fin 
d’année le Noël des enfants. 
 
Nous saluons le travail accompli par 
tous ses membres, et surtout les 
représentants de son bureau. 

 
 

 Les enfants d’Albiac à la fête 
 
Cette période de 
l’année est un 
moment privilégié 
pour les enfants. Et 
comme chaque 
année, nous avons 
voulu les mettre à 
l’honneur. 
 
Ça a débuté avec la fabrication des décorations de Noël, 
le 3 décembre. Sous la houlette de quelques parents, les 
enfants se sont mis à l’ouvrage pour les préparer avec 
des pommes de pins, des boîtes enrubannées et plein 
d’autres astuces. Le dimanche suivant, ils ont procédé à 
l’ornement du centre-bourg et du sapin de Noël. 
 
Ce même week-end, ils ont assisté à un spectacle qui 
s’est déroulé en la salle de concert de Théminettes. Les 
petits accompagnés des plus grands ont pu assister à une 
pièce de marionnettes ØBO présentée par la compagnie 

Balsamique. 
La troupe franco-
danoise a su éveiller 
l’imagination des 
enfants en mettant 
en scène l’histoire 
d’une petite fille qui 
rêvait de quitter son 
île pour devenir 
danseuse de cirque. 
 

Le Noël des enfants s’est ensuite poursuivi le samedi 17 
décembre avec une après-midi de jeux et de bonne 
humeur. Ainsi, le Comité des fêtes d’Albiac leur avait 
organisé un loto-quine. Les vainqueurs ont été 
récompensés par de jolis lots offerts par l’enseigne 
Intermarché de Lacapelle-Marival que nous remercions 
chaleureusement. 
 
Cette journée s’est poursuivie par l’arrivée comme chaque 
année du Père 
Noël en calèche 
avec distribution 
de cadeaux et 
goûter pour les 
plus gourmands. 
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BBrrèèvveess  AAllbbiiaaccooiisseess…… 
 

 La visite du préfet du Lot 
 

Le 25 novembre dernier, 
notre petite commune a 
reçu Monsieur Bernard 
Gonzalez, nouveau 
Préfet du Lot 
accompagné de Monsieur 
Mohamed Saadallah, 
Sous-préfet de Figeac. 
 
Après l'accueil et la 
présentation des élus à la 

salle des fêtes, Madame Marie Berthoumieu, notre Maire, 
brossa un tableau complet des exploitations agricoles et 
des petites entreprises artisanales d’Albiac. Puis, elle fit 
un bilan des réalisations depuis 2008 et exposa les 
projets pour 2012 ; le projet essentiel résidant dans la 
construction au centre bourg d'une nouvelle mairie aux 
normes d'accessibilité ainsi que d'une halle à l'ancienne. 
 
Cette dernière aura pour fonction l'accueil des enfants du 
bus scolaire et celui des groupes visitant la ferme 
pédagogique, mais également un lieu de fêtes. Monsieur 
le Préfet exprima sa satisfaction de voir de tels projets 
dans le respect architectural de la région et de l'identité 
du village. 
 
Après une visite des installations laitières robotisées de la 
famille André, du patrimoine restauré du village et du 
centre bourg, nombre de familles eurent l'occasion de 
discuter avec Monsieur le Préfet autour du verre de 
l'amitié. Ce fut pour nous tous un grand honneur. 
 
 

 Une salle communale aux normes de sécurité 
 
La commission de sécurité de plus en plus exigeante pour 
les petites salles communales a bien failli nous imposer 
un déclassement, mettant en péril les manifestations 
festives et associatives. Il nous a fallu lors de la réunion 
en sous-préfecture défendre âprement notre dossier et 
apporter les solutions qui ont permis d'aboutir à une issue 
positive. 
 
Il aura été nécessaire de faire intervenir la SOCOTEC 
pour démontrer l'absence de risque de communication 
d'un éventuel feu entre la salle et l'appartement de 
dessus, démonter les blocages de bas de portes des 
issues de secours, et poser une cale de blocage de la 
cloison coulissante pour maintenir une ouverture 
permanente de 85 cm dans l'attente de la création d'une 
issue de secours dans l'arrière salle. 

 
 

 ADSL à Albiac 
 
Devant les difficultés des nouveaux arrivants au village 
pour obtenir une ligne ADSL et France Télécom n'ayant 
plus de lignes disponibles, il a été pris contact avec la 
société Meshnet en association avec la Communauté de 
communes pour desservir Albiac. Il est envisagé 
l'installation d'un matériel pour fournir le haut débit radio 
sans fil, internet, wifi sur notre territoire qui n'est pas 
intégralement couvert à ce jour. 
 

 Diagnostic accessibilité ERP & PAVE 
 
Comme nous vous l’avions annoncé et à la demande de 
la Préfecture, la Commune d’Albiac a réalisé un 
diagnostic d’accessibilité de ses établissements recevant 
du public (ERP), tout comme les 18 autres communes de 
la Communauté des Communes Causse Ségala 
Limargue. 
 
En ce qui concerne Albiac, le diagnostic portait sur 
l’accessibilité de la salle polyvalente et de l’église en 
raison des travaux déjà réalisés sur une partie des 
espaces publics. De même, la nouvelle mairie qui sera 
construite, courant 2012, répond aux normes 
d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. 
 
Quelques non-conformités concernant l’église et la salle 
des fêtes ont été soulevées. Les travaux de mise en 
conformité ont été estimés par le prestataire à un peu plus 
de 5.000 euros. La commune a trois ans pour mettre aux 
normes les deux établissements. 
 

 Bienvenue à Albiac 
 
Albiac accueille de nouveaux habitants. Nous souhaitons 
la bienvenue dans notre village à Nicolas Faget & Sandra 
Guillemette ainsi qu’à leurs 2 enfants. 
 
 

  AA  vvooss  aaggeennddaass 
 
Dès à présent, voici quelques dates à retenir dans votre 
agenda premier semestre 2012. 
 

 22 janvier : Vœux du Maire 
 Avril : concours de belote  
 23 Juin : la fête du village & le vide-greniers 
 Juillet : concert dans l’église dans le cadre du festival 

de Saint-Céré 
 Août : Fête du pain 

 
  

L’ECHO D’ALBIAC – Le bulletin municipal de votre commune – N° 8 – Décembre 2011 
Publication semestrielle gratuite réalisée par la Mairie d’Albiac  
Directeur de la Publication : Marie Berthoumieu - Rédacteur en Chef : Valérie Lefèvre 
Photothèque : Maryline Joiret - Jean-Pierre Lemaire 
Ont participé à ce numéro : Marie Berthoumieu – Jean-Pierre Lemaire – Maurice Andrieu – Yves Fabre – Jérôme Landes – 
Nathalie Rossignol  
Tirage : 50 – Distribution par boîtage & disponible à l’accueil de la Mairie  

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

4

3

 


