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LE MOT DES ÉLUS

Un service civique à la mairie d'Espédaillac

Alors que la loi NOTRE (Nouvelle Organisation Territoriale de la
République) va dessiner dans les années qui viennent le
nouveau

visage

de

notre

organisation

territoriale,

que

diminuent les dotations de l'Etat aux Collectivités Locales, les
petites communes que nous sommes doivent faire appel à
l'imagination

et à la solidarité

pour s'adapter à ces évolutions.

- La solidarité en sollicitant les habitants de la Commune
comme nous l'avons fait dans le cadre des journées citoyennes
les 4 et 11 juin pour réaliser des travaux d'entretien.
- L'imagination en mettant en avant les atouts dont nous
disposons et qui peuvent nous permettre de nous démarquer à
l'échelle du territoire
Affirmer notre identité et les éléments qui la constituent, telle est
la tâche à laquelle nous essayons de nous tenir en forgeant la
solidarité villageoise en misant sur le potentiel de notre
commune et en particulier, ses richesses patrimoniales.
Quelques projets semblent bien s'inscrire dans cet objectif (la
fête de la brebis et la transhumance,
le circuit autour
d'Espédaillac sur le paysage façonné par la brebis, les actions
en faveur de la préservation du ciel nocturne et du triangle noir,
les travaux de la Commission Patrimoine ... )
Cette année encore, une exposition liée aux caractéristiques de
notre territoire, a été préparée par la Commission Patrimoine. Le
thème retenu concerae les interactions entre la faune et la flore
du Causse.
Citons aussi le travail réalisé par Carmen Lacombe sur l'histoire
et le patrimoine d'Espédaillac.
L'ensemble de ces actions ou manifestations nous semblent
mériter le soutien des organismes départementaux et en tout
premier lieu de la Communauté de Communes du Grand Figeac
car ils mettent en valeur le patrimoine local, privilégient la
création artistique et culturelle et favorisent l'implication directe
des habitants de notre commune.
Gérard Magné, Maire et Robert Dorange, Président de la
Commission Patrimoine

Depuis p.lusieurs années, le Conseil Municipal et la
Commission
Patrimoine avaient évoqué l'idée
d'engager une réflexion sur le patrimoine matériel et
immatériel de notre village d'Espédaillac et en
particulier sur son histoire. La commune a saisi
l'opportunité du service civique pour conduire cette
étude. Ce dispositif est financé par l'Etat, la
commune complétant l'indemnisation à hauteur de
106 euros par mois. La municipalité a donc décidé
de recruter un service civique par l'intermédiaire
des Foyers Ruraux pour une durée de dix mois à
compter du 1er mars.
Le choix s'est porté sur Carmen Lacombe,
aveyronnaise âgée de 24 ans, titulaire d'une licence
d'histoire de l'art et archéologie et du master
patrimoine de Cahors.
Elle a pour mission de réaliser un inventaire du
patrimoine de la commune et d'effectuer des
recherches
documentaires
sur
l'histoire
d'Espédaillac en vue de la rédaction d'un fascicule
à destination du grand public. Pour l'accompagner
dans ses recherches, un groupe « histoire » a été
constitué, composé de Gérard Magné, Serge
Hirondelle, Olivier Reynal, Michèle Caminade,
Marie-Louis Larnaudie et Robert Dotange.
Elle a par ailleurs assuré le suivi des étapes
lotoises de la transhumance entre Espédaillac et le
Lioran.
Durant l'été elle accueillera les visiteurs et assurera
la coordination des différentes activités proposées
par la Commission Patrimoine.
Toute
personne
disposant
d'éléments
concernant l'histoire d'Espédaillac est invitée à
se faire connaître auprès de Carmen Lacombe à
l'Oustal.
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iscalité 2016

Pour la deuxième année consécutive, la commune a décidé de ne pas
augmenter les taxes en 2016.
La Communauté de Communes du Grand Figeac a fait de même.
Seules les bases locatives sont réévaluées par l'Etat à hauteur de 1%.
A noter que depuis 2014 les dotations de l'Etat à la commune diminuent
fortement. Pour 2016, la diminution s'élève à 5 627 € soit 10,06 % par
rapport à l'année précédente.

Les travaux d'aménagement ont débuté le 15 mars. Ils devraient être
terminés pour le 1er octobre, date à laquelle les locataires emménageront
dans les lieux.
A la fin des travaux, sera proposée une journée « portes ouvertes » pour
les habitants de la commune.

onvention avec la Fondation du Patrimoine

FONDo.TION

DU

PATRIMOINE

La Commune a signé une nouvelle convention avec la Fondation du
Patrimoine pour la rénovation du Presbytère. Vous pouvez effectuer
des dons qui peuvent donner lieu à défiscalisation, soit en vous
adressant à la mairie soit en vous rendant sur le site internet de la
Fondation (www.fondation-patrimoine.org/43301)
Pour information, les dons récoltés pour l'aménagement de l'ossuaire
se sont éleves à 3 365 €. Merci encore aux généreux-donateurs.

Hameau du Pouzarnel
Des terrains sont encore disponibles. Pour toutes informations, s'adresser à la Mairie.

Elles ont eu lieu les 4 et 11 juin au matin. Une vingtaine de personnes a participé aux travaux de
peinture de l'Oustal, au nettoyage du grenier, du sous-sol et des abords. Ces journées se sont
terminées dans la convivialité par un casse croûte pris en commun sur le Caussanel. Une
opération de même type sera réalisée en 2017 pour la salle polyvalente.

La commune sera concernée en 2021 pour la pose des compteurs L1NKY qui
remplaceront les compteurs actuels ERDF.
Les interrogations que suscite la pose de ces compteurs conduisent la
municipalité à recueillir un maximum d'informations (dont certaines s'avèrent
d'ailleurs totalement contradictoires) avant d'adopter une position définitive sur le
projet.

Circuit de Randonnée autour d'Es édailla~
Le circuit « A la découverte du paysage façonné par la brebis» a été retenu
parmi les circuits d'intérêt communautaire par le Grand Figeac.
r=riiiiïiiir.==;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;ii;."iïi1
Le sentier, balisé par les services du Grand Figeac, figurera dans le guide
« Promenades et Randonnées en Pays de Figeac» qui sera édité cet été.
Sur la partie Ouest du circuit, la commune envisage d'apposer une signalétique
explicative des principaux éléments du patrimoine liés à la brebis (comptemoutons, cazelles, etc ... )
__

=-_.:...=::::":=.:::'::::==:.:...::...J

ifriangle Noili
L'Association
Nationale
pour la Protection
du Ciel et de
l'Environnement Nocturnes .a attribué à la Commune d'Espédaillac 3
étoiles pour les actions conduites en faveur de la préservation du ciel
nocturne.
Elle a bénéficié à ce titre d'une mention spéciale du jury national.

Internet
ORANGE procède actuellement à la modernisation du répartiteur de
la commune (situé à proximité de la salle polyvalente) et au
remplacement du lien de transmission en cuivre par de la fibre
optique. Ces travaux devraient améliorer de manière sensible les
conditions d'accès à Internet.

Ordures Ména ères - Ra ~e·
MOINS ON TRIE, PLUS ON PAIERA
Containers verts : y déposer papiers, journaux, cartons écrasés, emballages et
bouteilles plastique, films plastique, boîtes métal, pots yaourt, barquettes plastique et
polystyrène.
Ces déchets peuvent être mis en vrac dans les containers car les sacs verts ne
seront plus fournis à l'avenir.
Containers marron: y déposer tout ce qui ne peut pas être recyclé ou composté,
obligatoirement dans les sacs noirs disponibles à la mairie.
Il est par contre formellement interdit d'y déposer meubles, appareils ménagers,
produits toxiques, pots de peinture, déchets végétaux, encombrants, qui doivent être
acheminés à la déchetterie de Livernon.
Horaires Déchetterie ir 05.65.34.37.78
Lundi et Mardi de 14 h à 18 h
Mercredi et Vendredi de 09 h à 12 h
- Samedi de 14 h à 17 h.
Containers à Verre: 3 sites sont à votre disposition sur la commune. Le verre ne
doit se trouver ni dans les containers verts des recyclables, ni dans les
containers marron.

La pluviométrie à Espédaillac "au Mas de Garel" depuis 1990 relevé par Olivier Reynal (1)
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La courbe bleue ci-dessus représente le nombre de litres par mètre carré (11m2)tombés chaque
année. La ligne rouge représente la tendance pluviométrique calculée par l'ordinateur. On
constate qu'elle est horizontale c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tendance à la hausse ou à la baisse sur
cette période de 26 ans et que la moyenne générale est de 847 11m2. D'autre part le nombre de
jours pluvieux est en moyenne de 96 par an.
Cependant des courbes de tendances saisonnières non représentées ici mais que je tiens à
disposition montrent que la quantité d'eau augmente en hiver et au printemps et diminue en été
et en automne. Un quart de siècle n'est toutefois pas suffisant pour tirer des conclusions sur
l'évolution future de la météo et encore moins du climat.
Le tableau ci-dessous indique les moyennes et les maximums mensuels ainsi que le classement des
mois sur cette période (les minimums n'apparaissent pas car ils sont égaux à zéro).
~

Je précise que mon pluviomètre est un modèle courant mais n'est pas le modèle normalisé de
Météo-France. Je note les quantités des dernières 24 heures chaque début de matinée

(1) Cette page est ouverte à toute personne qui souhaite rédiger un article sur un thème particulier d'ordre

historique ou autre (se faire connaître auprès de la mairie - if 056540 5766)

.

LA PETITE BOITE QUI PEUT
SAUVER UNE VIE

Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de la commune d'Espédaillac, se propose de distribuer « la
petite boite qui peut sauver la vie» aux habitants de plus de 60 ans et aux familles qui le désirent.
Il s'agit d'une petite boîte transparente imaginée par le « Lions Club », dans laquelle est placé un document
regroupant les renseignements personnels, le nom du médecin traitant, les allergies, le traitement habituel,
les personnes à prévenir et le lieu où est rangé le dossier médical. Cette boîte est ensuite placée dans la
porte du réfrigérateur. Un adhésif est apposé au dos de la porte d'entrée du domicile, prévenant ainsi les
Services de Secours de son existence.
Ce moyen simple et efficace permettra de gagner un temps précieux lors d'une intervention d'urgence à
domicile. La mise en place de cette action apportera une tranquillité d'esprit au bénéficiaire ainsi qu'à sa
famille.
",'
Les membres du CCAS d'Espédaillac organiseront des rencontres avec les familles et les personnes
isolées ou à mobilité réduite, dès octobre 2016, afin de les accompagner dans cette démarche.
Pour ceux qui le souhaitent, ce kit sera mis gratuitement à disposition en mairie.
Les professionnels de Santé et de Secours de proximité seront avisés de cette initiative.

ESPEDAILLAC, le CINEMA VIENT CHEZ NOUS...!
~
-LoT

Le premier lundi du mois, c'est cinéma chez nous! Depuis janvier nous avons pu voir
BOOMRANG, LOLO, UN+ UNE, MIA MADRE, CHOCOLAT, MEDECIN DE CAMPAGNE.
Départementale
des Foyers ruraux
Le 4 juillet ce sera L ES SAI SO N S et 1e 1er aout LA V A C HE.
du Lot
Une programmation variée pour que chacun y trouve son compte. Des suggestions
peuvent être adressées à Christine Paviet responsable de la section cinéma au Comité
des Fêtes et de la Culture d'Espédaillac qui assure le lien avec CinéLot, le cinéma itinérant de la Fédération
des Foyers Ruraux du département. Tous les films qui sortent en salle peuvent être proposés, mais
seulement un mois après la sortie officielle afin de ne pas concurrencer les salles fixes.
Pour une somme modique de 6 € ou 5 € avec abonnement (3 € pour les mineurs), c'est l'occasion de
partager un moment d'émotion avec d'autres, voisins ou habitants des villages alentour, une manière de se
laisser surprendre, d'ouvrir de nouveaux horizons, d'échanger, de partager nos cultures.
Avant le film, pendant un quart d'heure des clips vidéo de moins de trois minutes sont projetés. C'est LE
MAGAZINE. Ils sont réalisés par des professionnels ou des amateurs pour faire connaître des initiatives
originales du territoire et les valoriser avec parfois tn impact économique.
La FDFR du Lot s'efforce de maintenir ce lieu de culture et d'échanges mais le cinéma coûte cher: plus de
50% de la recette doit être reversée aux producteurs et distributeurs. Le matériel numérique d'excellente
qualité et les véhicules nécessitent une maintenance importante. Malgré l'implication de nombreux
bénévoles, l'enthousiasme de nos projectionnistes salariés, l'aide des collectivités, l'action est déficitaire.
Elle ne pourra être maintenue qu'avec le soutien des populations qui feront un petit effort pour s'extraire du
fauteuil et du coin du feu pour aller à la rencontre des autres, pour se laisser séduire par des images, une
musique et assurer un lien social et une convivialité sur ce terr~toire que nous aimons. L'accès à des
pratiques culturelles et artistiques communes participe à la lutte contre l'isolement pour une meilleure
qualité de vie et une citoyenneté active, source de solidarité pour le développement du territoire.
A Espédaillac, on découvre un écran de cinéma là où on ne l'attend pas. Et plus on va au cinéma, plus on a
envie d'y aller et plus on l'apprécie!
Qu'en pensez-vous? Allez sur le site www.cine-Iot.com. vous en saurez plus sur notre programmation et
nos actions et n'hésitez pas à nous faire part de vos réactions!
Fédération

A

LA BllILlOTHEQUE

D'ESPEDAILLAC

FÊTE

SON 5ème ANNIVERSAIRE!
" Si vous possédez une bibliothèque et un jardin, vous avez tout ce qu'il vous faut" Cicéron.
Cette phrase du grand orateur romain du 1er siècle avant J-C reste toujours d'actualité et semble bien
convenir à de nombreux lecteurs et lectrices d'Espédaillac qui sont nombreux à posséder un jardin et qui se
sont inscrits à notre bibliothèque municipale.
En effet, qui l'eût cru? Déjà plus de 5 ans et la Bibliothèque compte, depuis son ouverture en octobre 2010,
140 adhérents, 4500 visites et 6640 prêts de documents: c'est un véritable succès!
Mais derrière ces chiffres, ce sont aussi des animations,
toujours
accompagnées de livres, prêtés par la BOP (Bibliothèque Départementale de
Prêt du Lot) qui favorisent les rencontres et les échanges intergénérationnels.
Ainsi, depuis 2010, la Bibliothèque a organisé autour d'expositions, divers
événements:
- un troc de plantes avec des ateliers sur le land art* en mai 2011 (exposition
sur les jardins).
- une collecte de recettes en 2012 (exposition: A table).
- une sensibilisation à la restauration du petit patrimoine lotois en mars
2014 (exposition sur ce petit patrimoine) .
0,,,

•:. En 2011, elle a participé à la Fête des associations en proposant un jeu
de piste autour d'albums jeunesse et des ateliers créatifs .
•:. En février 2012, elle a accueilli un auteur local, Louis Vitté dont les livres
ont été acquis par de nombreux lecteurs .
•:. En novembre 2014, elle a contribué à la préparation de la
commémoration du centième anniversaire de la 1ère Guerre Mondiale,
avec les enfants de la commune, sur le thème de la paix .

•:.

Tous les étés, elle réunit parents et enfants, nombreux pendant la
période estivale, autour de thèmes variés comme le cirque, le conte, les
jeux
d'autrefois.
Les enfants
se passionnent
pour
certaines
activités, notamment la fabrication de moulins à vent et la confection de
bulles de savon géantes et certains sont devenus de véritables experts!
.:. Tous les 2 ans, elle participe à la Fête de la Brebis, où elle
propose divers
ateliers, des
albums
jeunesse et des livres
pour
adultes sur le thème de la brebis .
•:.
Chaque fin d'année, elle réunit grands et petits autour d'un goûter de
Noël précédé d'ateliers. Pour Noë 1 2015, une exposition sur les jouets
d'autrefois a été fort appréciée.

Venez toujours plus nombreux pour continuer à faire vivre ce lieu convivial gratuit et ouvert à tous!
* land art : tendance de l'art contemporain à utiliser le cadre et les matériaux de la nature, apparue aux EtatsUnis en 1967.
Horaires d'ouverture:
- Lundi 16h-18h30
- Mercredi 15h-18h
y compris pendant les vacances scolaires, sauf les jours fériés.
NB: La Bibliothèque vous donne RDV le 16 juillet après-midi pour rencontrer Joël POLOMSKY auteur
de BD (le Diable du Pont Valentré, aventures ordinaires d'un paysan du Quercy ..... )
L'équipe des bénévoles de la bibliothèque.

