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LE MOT DES ÉLUS
Après
une fin d'année
chargée
en
évènements sociaux, Noël a su apporter
sa période de trêve pour les adultes et son
ambiance magique pour les enfants .....
moment de décorations et de lumières
multicolores
que
les
habitants
d'Espédaillac ont eu à cœur de conserver
selon la tradition, pour le plus grand
bonheur des petits et des grands.
Le dimanche
22 décembre,
la
municipalité et le comité des fêtes avaient
invité la population à fêter ce moment de
convivialité et de solidarité autour d'un
spectacle
qui
a diverti
toutes
les
générations à en croire les rires mêlés aux
applaudissements.
S'en est suivie la
distribution des cadeaux aux jeunes et
moins jeunes et un goûter pour clôturer ce
bel après midi de fête.

Naissances
- Léna SUDRE 2-09 à Villefranche de Rouergue
- Cédric FASCIO le 12-10 à Clamart
Mariage
- Gérard DOREMUS et Isabelle"'RENAUT le 17-11-2018
Décès
- René ROUGEYROLLES le 02 janvier à Espédaillac
- Pau lette RAFFY le 05 février à Espédaillac
- Louise LAYMERIE le 13 mars à Gramat
- Roger FAU le 26 mars à Figeac
- Simone CÉPÈDE le 23 avril à Figeac
- Jeannine MENASSOL le 19 juin à Saint-Céré
- Jean LORET le 08 septembre à Paris
- André DESPEYROUX le 18 novembre à Espédaillac
NOUVEAUX HABITANTS
- M et Mme POUPON Christian et Elisabeth.
(locataires maison Richard)
- M SCHEUIR Alain Mme SEGOT Geneviève
(locataires maison Valéry)
- M et Mme VALENTIN Gérard et Virginie (Le Pouzarnel)
- M et Mme GA TTO Christian et Brigitte (la place dei sol)
- M Guy Nicolas (Le Caussanel)
- M et Mme WILLMOTTE Jean-Marc (Le Bourg)
- M TESSIER Stéphane (Les trois lacs)
URBANISME
6 Certificats d'urbanisme

Nous débutons une nouvelle année
qui s'annonce certes difficile mais je suis
persuadé que nous saurons retrouver
avec la sagesse des anciens, la confiance
en l'avenir et l'enthousiasme des jeunes,
l'énergie nécessaire pour aller de l'avant.
A toutes et à tous, à vos familles, je
présente au nom du Conseil Municipal et
en mon nom personnel mes vœux les plus
chaleureux et les plus sincères pour
l'année 2019.

de simple information

9 certificats d'urbanisme opérationnels
- Six maisons, une extension maison, une réhabilitation,
de maison et une transformation hangar en habitation.
9 Déclarations préalables
-Démolition Bâtiment, Réfection Toiture, Création Auvent,
Fenêtre de Toit, Piscine, Abri de Jardin, Garage, et deux
poses de Panneaux Photovoltaïques.
7 Permis de Construire
- Une maison d'habitation, un garage, deux extension
de maison, une reconstruction de maison en ruine e
deux transformations de garage en pièces d'habitation.
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VOIRIE
Les travaux de sécurisation ont été réalisés au carrefour des RD 14 et 40
à la sortie nord d'Espédaillac ainsi qu'au niveau du Caussanel.
Ils seront complétés au printemps par la pose d'un radar pédagogique.

RÉNOVATION des LOGEMENTS de la MAIRIE
Les travaux de rénovation du premier logement sont terminés depuis
fin novembre. Les travaux sont en cours pour le second (qui a trouvé
locataire) et doivent être terminés fin janvier.

ENFOUISSEMENT

des RÉSEAUX

Les travaux d'enfouissement des réseaux sur le secteur du Caussanélou et
du Tennis débuteront en mars. Une réunion d'information des personnes
concernées par ces travaux sera organisée préalablement.

CIRCUIT du PETIT PATRIMOINE LIÉ à la BREBIS
Ce circuit, réalisé en partenariat avec le Parc Naturel
Régional des Causses du Quercy, est opérationnel
depuis cet automne. D'une longueur de 4 km en
partant de l'Oustal, nous vous invitons à venir le
découvrir.

LOTISSEMENT du POUZARNEL
Les lots n° 9 et 10 ayant été vendus, le Conseil Municipal a décidé de réaliser l'extension
des réseaux pour les quatre derniers lots (dont l'un fera l'objet d'un compromis de vente
prochainement).

CÉRÉMONIE du 11 novembre 2018
Le Conseil Municipal a tenu à donner une dimension particulière à cette
commémoration du ioo= anniversaire de l'armistice en présence de
Mme La Sous-Préfète de Figeac.
Elle a été précédée de la projection d'un film (Les gardiennes) et d'une
messe en souvenir des poilus de la Commune.
Merci à tous les habitants qui ont participé à un moment ou à un autre à
ce devoir de mémoire et en particulier à ceux qui ont mis à disposition
documents, courriers, photos, objets qui ont permis à Eliane DHIEUX et
Malika BAUDET de réaliser la très belle" exposition sur les poilus de la
Commune. Celle-ci sera d'ailleurs visible durant tout l'été à l'Oustal.

HISTOIRE d'ESPÉDAILLAC

Le groupe {( Histoire » constitué de Gérard MAGNÉ, Robert DORANGE, Michèle
CAMINADE, Eliane DHIEUX, Serge HIRONDELLE, Marie Louis LARNAUDIE, Olivier
REYNAL a entrepris un travail de recherche sur l'histoire d'Espédaillac aidé en cela par
deux {( services civiques» - Carmen LACOMBE et Sarah BOSCUS.
Ce travail étant aujourd'hui quasiment abouti, nous souhaitons que les habitants de la
Commune puissent en prendre connaissance et formuler d'éventuelles observations,
avant rédaction définitive.
A cet effet, il sera possible de consulter le projet à la Mairie les jeudis matins de 10 h 00
à 12 h 00, et ce à compter du mois de juillet.

ORDURES MÉNAGÈRES

Des actes d'incivilité étant régulièrement constatés sur certains
dépôts, avec notamment la dépose d'encombrants qui doivent être
acheminés à la déchetterie, des systèmes de surveillance seront
installés en certains points.

OBSERVATION des ÉTOILES et TRIANGLE NOIR

En liaison avec le Parc Naturel Régional et le Club d'astronomie de
Gramat, le Conseil Municipal a décidé d'installer dans l'enclos de la
mairie
deux petites
plateformes
pour installer
le matériel
d'observation des étoiles qui sera à disposition de ceux qui le
souhaitent.

PLUVIOMÉTRIE 2018
ESPEDAILLAC
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Le Vignoble de Salabert à Ginouillac
Par Jeanine Fontanié

D'une superficie de 11 ha, exposé Est/Sud Est le vignoble dit « de Salabert », planté
par Camille Miret viticulteur et admistrateur de l'hospice de Leyme, se situe sur
l'actuelle exploitation agricole de Ginouillac Haut.
Camille Miret, ingénieur de formation était très créatif et innovant. Il a d'abord planté
les vignes dans les années 1870, en rangs délimités par des murets en pierre sèche,
puis créé des installations performantes pour l'arrosage et la vinification.
Les caniveaux, réservoirs, citernes sont encore en place.
Les caves des cuves et des foudres sont à ce jour transformées
bergerie.

en hangar et

Seule l'imposante cave voûtée, souterraine
(30m de long sur 6m de large) reste en l'état.

Outre le «vigneron»
qui disposait d'une maison au sein du vignoble, cette
exploitation employait une main d'œuvre nombreuse venue des villages voisins.
La production alimentait l'hospice de Leyme.
Le phylloxéra puis le décès de M. Miret en 1905 ont entrainé l'abandon progressif de
l'entretien du vignoble; les terres sont aujourd'hui réutilisées pour la polyculture.

Sources: Actes rrotariés du 15/01/1905 et 15/01/1920. (Archives du Lot. Etat civil).

Remarque: l'esprit d'entreprise de M. Miret
ne s'est pas limité à la création de « son» vignoble;
il laisse de nombreux ouvrages dont l'usage est méconnu
faute de documents.

(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 tèl : 056540

5766)

