
ASSEMBLÉES DE VILLAGE de VITRAC
Le 22 septembre 2020

Etaient présents :
 Membres de l’assemblée
-BONNET Emilie
-BOSC Monique
-COMBETTE André
-COUTURIER Jacques
-DELBOR Corinne
-IMBERT Laurent
-JOULIA Patricia
-LEMMET Séverine

Elus référents
-CARRIE Roland

Intervenant
-VABRET Murielle (adjointe en charge des Assemblées de village)
-IMBERT Arnaud (adjoint sport-tourisme-pleine nature)
-RICHARD Jean François (adjoint)

Excusés
-LOUVRIER Paulette (élue référente) 

Murielle Vabret présente le projet général des assemblées de village.
Décision d’envoyer les convocations futures par mail (sauf pour Mr Couturier)
Tour de table : présentation des membres qui ont été tirés au sort pour 2 ans 
et leurs attentes.

Les thématiques d’échanges :
1) le cadre de vie
2) le petit patrimoine
3) les chemins de randonnées
4) l’accompagnement des animations de village

Une réunion est prévue tous les 4 mois environ ou à la demande si quelque chose 
est « urgent ».



1er projet : CHEMINS PEDESTRES
Projet en partenariat avec le Club des randonneurs de la Viadène.
Les objectifs du projet sont :
- D’améliorer l’entretien de certains chemins pédestres (déficit de débrous  
 saillage actuellement). Ce seront- 6 chemins, un par village + 2 de plus dans  
 un premier temps (Alpuechoise et boucle de Baltuergues)
- De promouvoir la randonnée pédestre sur la commune, en particulier au  
 près des clubs de randonneurs extérieurs
- De faire fonctionner le gite d’étape pour randonneurs de Sainte Geneviève  
 et plus tard celui d’Alpuech qui est prévu dans le projet de restauration de  
 l’ancienne mairie.

A VITRAC, cela concerne : 
Le chemin de Billieyrols, 12km, dénivelé de 230m, en grande partie goudronné 
mais avec de beaux points de vue, idéal aussi en VTT ou VTC avec plus ou moins 
de difficultés.
Départ de la maison communale de Vitrac, puis Paulhac, Cayrac, Brenac jusqu’au 
Quié et retour.
L’entretien des chemins pourrait être attribué à une société externe.
Les randonneurs de la Viadène se proposent d’aider au balisage et à cibler les 
parties à entretenir.

Jean François RICHARD rappelle que des travaux ont déjà été effectués sur 3 
chemins à Védrines, Coluenhes et Paulhac. Ils ont été remis en état et nettoyés.
Le débroussaillage des chemins avait été fait en 2014 et 2016 par la commune ou 
les agriculteurs. Les villageois présents disent que tout est à reprendre.
Des membres font remonter que les agriculteurs se sentent délaissés par rapport 
aux touristes.
L’assemblée souhaiterait proposer des portions de chemins ruraux à entretenir.

2ème projet : LES FOURS
1) Recensement des fours : Celui des Barrières fonctionne
            Celui de Vitrac fonctionne
              Celui de Falachoux est en ruine

2) Dresser l’état des lieux de chaque bâtiment :
 - photos
 - travaux à faire
3) voir s’il y a du matériel dans les fours (ou chez des particuliers)
4) Voir s’il y a du stock de bois
5) voir s’il y a une personne ressource : une personne qui sait faire fonctionner le 
four.
6) Vérifier l’état d’activité : Aux Barrières et au Viala les fours fonctionnent
Une visite est prévue avec Gérard Chastang, adjoint en charge du patrimoine et 
responsable de l’inventaire. Rolland Carrié l’accompagnera ;

A partir de là, il pourrait s’organiser une « fête des fours, fête des voisins » :
- Avec l’aide de boulangers professionnels ? (Qui fourniraient la pâte par   
 exemple ?)
- Pour ne cuire que du pain ? ou d’autres plats ?
- Organiser un circuit pédestre et / ou cyclo entre les fours ?



L’Assemblée propose d’organiser cette manifestation le week-end du 08 mai 
(traditionnelle fête des escargots et tripoux à Vitrac), sous réserve de l’aval du 
Comité des Fêtes 
Pour la sécurité, il faudrait privilégier de faire la fête au four du Viala. Celui des 
Barrières étant au bord de la route, il ne servirait qu’à cuire. 
Il faut voir si le Comité des Fêtes préfère organiser deux jours de festivités 
consécutifs ou tout regrouper le même jour.
Il faut voir s’il vaut mieux prendre la pâte prête aux boulangers ou si les 
villageois la préparent eux-mêmes.
Il est proposé de cuire le pain aux Barrières et le reste au Viala.
Il est demandé à ce que les décisions soient prises avant la fin de l’année : date, 
méthodes de travail, organisation, etc.

ACTUALITES-POINT TRAVAUX
- Entretien des routes, PATA (pansements) par l’EGTP
- Aménagement du cimetière par l’entreprise CAYLA 
- Goudronnage d’une partie d’un chemin au niveau du Viala par l’entreprise  
 CAYLA.
- Route qui va à Bouges rénovée.
- Aménagements au niveau du village de Cayrac, busage des fossés aux   
 abords de la Chapelle par l’EGTP
- Les containers des poubelles seront déplacés à un endroit plus pratique
- PROJET  CŒUR DE VILLAGE : l’architecte a été désigné, il va y avoir   
 des réunions avec les habitants du village. Travaux prévus sur l’entrée de  
 Vitrac, sur le village de Cayrac, l’écoulement des eaux à Paulhac,…
 
EXPRESSIONS DES VILLAGEOIS
Sujets débattus : 
- La maison Fabre a été rachetée par la commune avec quel projet de   
 réhabilitation (pour accueillir un artisan ou autre) ? 
- Arcadie : liquidation judiciaire prononcée
- EHPAD : projet bien avancé, architecte désigné
- Réforme de l’adressage : en cours, certainement avant la fin de l’année
- Le moulin de Védrines a besoin de travaux, il commence à s’écrouler   
 (section de Védrines). Emilie Bonnet se charge de questionner les habitants  
 de Védrines pour connaitre les motivations de chacun concernant l’avenir  
 de ce patrimoine. 
 L’assemblée serait partante pour qu’il soit restauré. 
- A Coluenhes, le chemin des Prades n’est pas terminé, les travaux ont été   
 commencés mais jamais terminés
- Demande de panneaux pour la sécurisation de la sortie de ferme de Mr   
 Laurent Imbert
- A Falachoux, la ferme Fabre est en vente, les membres se posent la   
 question de savoir si le nouveau propriétaire peut se voir attribuer les   
 sectionnaux de Falachoux.

Fin de la réunion à 23h30.


