
ASSEMBLÉES DE VILLAGE d’ALPUECH
Le 24 septembre 2020

Etaient présents :
Membres de l’assemblée     
-NOEL Jean-Louis      
-CHAUVET Gérard      
-RAYMOND André  
-VAYSSIERE Odile
-TOLOU Didier
-LEBOULANGER Jeannine     
-PUECHMAILLE Corinne
-VIGUIER Ilona     
-GONDAL Maxime 

Elus référents
-RAYMOND Delphine
-CHASTANG Gérard

Intervenants
-VABRET Murielle (adjointe en  charge des assemblées de village)
-DUMAS Michel (élus et délégué aux travaux)

Excusés
-JIMENEZ Christine (membre)
-BALITRAND Franck (président du comité des fêtes d’Alpuech)    
 
   
Mme Vabret présente le projet général des assemblées de village
Décision d’envoyer les prochaines convocations par mail.
Tour de table : présentation des membres qui ont été tirés au sort pour 2 
ans et leurs attentes.

Les thématiques d’échanges :
-Le cadre de vie
-Le petit patrimoine
-Les chemins de randonnées
-L’accompagnement des animations de village

Il a été décidé de se réunir tous les 4 mois et plus si besoin si les membres 
le demandent.



1er projet : CHEMINS PEDESTRES
Projet en partenariat avec les randonneurs de la Viadène.
Les objectifs sont :
- Amélioration de l’entretien de certains chemins pédestres (déficit de dé  
 broussaillage actuellement) et de balisage.
 Ce seront 6 chemins, un par village + 2 dans un premier temps (l’ Alpué  
 choise et la boucle de Baltuergue)
- Promouvoir la randonnée pédestre sur la commune, en particulier auprès  
 des clubs de randonneurs extérieurs.
- Faire fonctionner le gîte 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 Alpuech cela concerne :
Le chemin de  La croix du Cayre.
Il fait environ 5.5 km, il est propre. Direction Vitrac, passer devant le cimetière, 
bifurquer à gauche jusqu’à la croix du Cayre, suivre la draille et rejoindre 
Alpuech.
Ce chemin pourrait aussi être un circuit de VTT.

Pour l’Alpuechoise, présentée comme chemin important pour le village, il va être 
nécessaire de cartographier et baliser « officiellement » ce t itinéraire. Certains 
villageois semblent motivés pour participer (Jeanine Le Boulanger, Didier Tolou). 

2ème projet : LES FOURS
1) Recensement des fours : Celui de Bouges fonctionnait il y a 4 ou 5 ans.
2) Dresser l’état des lieux
-photos
-travaux à faire 
       3) Voir s’il y a du matériel dedans (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 

A partir de là il pourrait s’organiser « la fête des fours, fête des voisins » :
-Avec l’aide de boulangers professionnels ? (fourniture de la pâte par exemple)
-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 fête le dimanche 9 mai, d’où l’intérêt de 
s’unir avec le comité des fêtes qui a l’habitude des manifestations.
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
-Chemins ruraux, travaux par secteur.
-Entretien des routes PATA
-Route de Bouges rénovée
-Marché public de restauration de la mairie
-Sécurisation de l’aire de jeu
-Michel Dumas présente le plan du futur bâtiment communal qui comprendra une 
salle de réception au rez de chaussée avec le local de la maison communale.
Au premier étage se trouvera le gîte + un logement
Au deuxième étage il y aura le dortoir du gîte et l’étage du logement.
Les combles ne sont pas prévus dans la rénovation pour l’instant, mais peuvent à 
l’avenir servir pour agrandir le dortoir du gîte par exemple

-PROJET CŒUR DE VILLAGE : il suivra le bâtiment communal. Les premiers 
jets ne sont pas compatibles avec les attentes des élus. Ils attendent une autre 
proposition qui sera soumise aux villageois lors de réunions.

EXPRESSION DES VILLAGEOIS :
Sujets débattus :
- Que faire des habits liturgiques, livres, meubles qui restent dans le bâtiment  
 communal et qui doivent être enlevé en vue des travaux.
- Plusieurs chemins très abimés à entretenir.
- La station d’épuration a besoin d’un nettoyage, ainsi que les bouches   
 d’égouts.
- Des panneaux pour nommer les « montagnes » pour permettre aux   
 randonneurs de mieux se situer sur le chemin des Montagnes.
- Mettre le « voleur d’Alpuech » en valeur.
- Appel au don de livres pour «  la cabane à livres « qui fonctionne très bien.
- L’intérêt de préserver la nature (zones humides en particulier) .

Fin de la réunion à 22h30


