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Espédaillac cet été
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(])es mutations profOlufes, dont on peut craindre
qu'elles ne fragiûsent encore pius les régions comme tes nôtres,
sont en train de s'opérer.
La 1?§œcp (réforme géniralë des politiques publiques)
:Même si celle-ci s'avérait en certains points nécessaire, elle
contribue, en renforçant fe pouvoir régiona( à Cadisparition de
nombreux services publics de proximité et à éloiqnement des
centres de décision ; en transférant un certain nombre de compétences aU,{collectivités territoriales, erlë conduit à faire supporter au,{.contribuables des réqions Ies pius pauvres des cfiarges
qui vont devenir de plus en plus fourdès sans que s'exerce findispensable solidarité nationale.
La rJ?fformedè fajiscaûté directe focale
La réforme ae fa taxe professionnelie restructure notoirement Ca
fiscalité iocale à compter de 2011; Capa1t de fa taxe d'habitation que percevait Cedépartement sera préteoée en 2011 par [a
Commune et CaCommunauté de communes (mais nefera enfait
que transiter par Ieurs 6ud'gets).
La 1?jforme des collectivités territoriales
Tout en maintenant r existence ae Ca1?fgion et au Département,
i[ est prévu de remplacer Ces COl1sei[fers qénéraU,{ et Ces
Conseillers rJ?fgionaU,{pardès Consei{{ers Territoriaux; Œ{us au
suffrage universel; ifs seront renouoelables tous [es six ans. Le
département au LCYr comptera ainsi, à partir de 2014,
19 Conseillers 'Ierritoriaux, Qu'en sera-t-il de Careprésentation
de notre territoire?
L 'éuoiution de I'Intercommunalité.
La Communauté de Communes de Ca'T/a{Céeet au Causse dont
nous faisons aujourd'hui partie, est appelée à évoluer: Deux, alternatives sont envisagées à ce jour: soit fe rattacfiement à Ca
Communauté de Communes de 'Figeac, soit fe rattachement à
une Communauté de Communes du. Causse Çentrai. <Dans [es
2 cas ae très granaes entités, environ 80 communes, dans fesquelles on peut se demander comment Cespetites communes
pourront faire entendre feur voix, La Commission Départementare de Coopération Intercommunale, réunie en avril, sous Ca
présidence au Préfet au LM, a éta6fi une proposition dans Caquelle 'Espédaillac serait rattachée à Ca Communauté de Communes dù Causse Centra[ Le conseii municipal sera consulté sur
ce projet; que{{e que soit Cadécision prise, se posera Caquestion
essentielle des compétences de cette communauté et des incidences qui en découleront sur fe pian. de Cafiscalité.
ûêrard. Mo.gVlé
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Prewder Ad.joiVlt

L' oustal ouvrira Ses portes cette année le 10 juillet. Il sera
ouvert uniquement les après-midi, de 14H à 19H.
Une exposition permanente, des circuits de randonnées seront proposés.
Différentes animations (avec notamment une sortie botanique, une journée « pain», des journées « murets» et un
marché des producteurs) sont également au programme.
Pour connaître le détail des animations proposées, consultez
le panneau d' aff ichage devant l' ousta/.

g fJO/J1'iiûfrkA ~
le 4 juillet: Cinéma
le 13 juillet: repas grillades du village animé par Patrice
Murat
le 21 juillet : Concert Blues avec Jeff Zima guitare chant et Mike Latrell piano - chant
du 03 aout au 13 aout : Expo photos = Mariage et autres
cérémonies avec le dimanche 7 aout à 16h vernissage de
l'expo avec des musiciens pour les chansons de mariage
et le mercredi 10 août: Ciné et Mariage
3 et 4 septembre : Fête Votive avec le samedi l'orchestre SPYNX et le dimanche le vide-greniers animé
par la Banda du Quercy

~Y5~~
fêtent

leurs 25 ens les 17 et 18 août (cf page 4 du bulletin).

9La~ae
- Vendredi 24 juin - Concours nocturne en doublettes.
- Dimanche 3 juillet - 5éme journée du championnat des
clubs.
- Samedi 30 juillet - Journée pétanque avec repas le soir
(sur inscription)
- Dimanche 11septembre

- Concours en doublettes.

Ouvert de 7H à 22H. Pour retirer des cartes s'adresser à
Suzanne CAV ALIE 05-65-40-58-09
Dominique LASCOUT 05-65-40-54-51
Claude SCHIRTZINGER 06-07-80-26-23
Jacques LEROUX 05-65-40-58-21
Une table de ping-pong en libre accès a été installée aux
abords du cours de tennis
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- LE TRAITEMENT DES DECHETS UN BILAN OECONCERTANT
UN APPEL AU CIVISME OE CHACUN OANS L'INTERET OE TOUS
([)éGut 2011 est parvenu fe résultat de fenquête qui a été conduite par fe S~I1{.q'O~ (syndicat ~i:{J;e de !!Wmassage
et de :[raitement des Ordures ~énagères) de fa région de PI qP,)Ic, en partenariat avec fe Srtt!YE(]) C.Srt"ndicat (])é. partementai cf' P,umination des (])écfiets) sur i'ensembte des communes qui fui sont rattachées pour fa collecte des décfiets, (dont PSCJ!E(]);4.ILL;4.C).
Le résultat pour notre commune est très mauvais.
Sur Ies 22 emplacements de collecte, 8 sont aédarés pollués et 1 très pollué, soit 40% des points de ramassage non
conformes.
La taxe 2011 a été Me par fe Sry([)p,(]) à 86,52f pour tes communes rurales, au Iieu de 84,33 f en 2010.
Si toutes tes communes du département avaient eu des résultats comme {es nôtres, faugmentation aurait été plus importante encore.
Le calcui est effectué sur fa base de deux, critères:
- Le taux de refus des déchets : pour fe département au Lot, i{ se situe
entre 21,5% et 26,5%; i{ est de 40% pourP.SPE,([)jlILLjlC.
- Le bonus / malus de fa «performance ». La performance ne se traduit
pas p.ar un «jeter plus» mais Gien par un « trier mieux».
Les arguments qui pourraient être avancés pour {es mauvais résultats
nous concernant, (à savoir containers mai placés, sur des routes au passages très fréquentés, containers isolés, mauvaise information sur Ie tri)
ne semblent pas justifiés dans fa mesure où les autres communes du aépartement ont des lieux cf'emplacement semblabies et une information
identique à fa nôtre.

Ce que fait apparaître î'enquête au niveau des erreurs de 'Iri.
Les principales erreurs relevées concernent {es containers verts destinés aux recyclables : on y trouve: sacs cf''ordures
ménagères, coucfies, verre, poEystyrène, tuyau:( cf'arrosage, cendres, ciment, Gois, vêtements, ficelles aqricoles, déchets
verts, déchets électriques et informatiques ...

1?...appe[
des principaux, déchets admis dans les containers verts et marron.
Container vert: Déchets recycfa6fes
Films plastiques étirables
P,mGa{fages carton - briques alimentaires
P,mGalIages métai - boites de conserves
Bouteiûes plastique - aérosols
Papiers non souillés (journaux, magazines, prospectus, .. .)

Container marron: Déchets non recycfa6fes
Déchets ménagers
Cartons et papiers souillés
Papiers peints, papiers calques
Couches culottes, moucfioirs
jlmpoufes
Œoucfions, couuercles

Les containers à verre.
Les containers à verre sont au nom Grede quatre sur fa commune. 1à côté a-u terrain de tennis, 1à côté du Lacquissou, 1route de qrézes et 1à côté de fancienne discothèque « La Œergerie ». Ces containers reçoivent uniquement {es
bouteilles, bocaux, flacons, pots en verre, ...

La déchetterie de LlrvECR,JVON
Les produits qui ne vont ni dans les bacs verts, ni dans Ies bacs marron doivent être apportés à {a déchetterie communautaire de Livernon, dont lesjours et fieures cf'ouvertures sont {es suivants:
Lundi 14fiOO-18fiOO,:Mardi 14fiOO-18hOO,îMercredi 9fiOO-12fiOO, 'Vendredi 9fiOO-12fiOO,Samedi14fiOO-17fiOO.
P ermée fejeudi:

- BUDGET 2011 Le Çonseii ïMunicipai a âécicfé de ne pas augmenter Ies taux, en 2011.
Le 6uâget defonctionnement s'équilibre à 320 119,59 €
Ce[ui d'inuestissement à 202 318,98 €.

- LES ABORDS DE LA MAIRIE L'aménagement des abords de fa :Mairie et fa réfection du puits cazelle seront entrepris cet automne
(I'aménaqement du puits a été retardé dans l'attente de fa notification de subvention du Parc Nature
Œjgiona[ des Causses du Quercy.

- LE HAMEAU DU POUZARNEL Les travaux sont terminés. La commercialisation des rots a débuté au prix de 9,50 € PIC fe mètre carré.

- LES VOIES COMMUNALES ET CHEMINS
RURAUX Le revêtement du cliemin du :Mas de qare[ sera refait à l'automne.
Des travaux cf'aménagement sur les cliemins de qinoui[fac et de Combe de Prat ont été entrepris aux
endroits Iesplus âégraâés.

L'ENFOUISSEMENT DES RESEAUX ELECTRIQUES ET LE
RENFORCEMENT DES LIGNES Les travaux, cf'enfouissement débuteront cet automne et concerneront dans un premier temps fe secteur a[fant de fa :Mairie au carrefour de fa route de fa pface (])e[Soi.
Sont égafement programmés Ies renforcements en aérien des fignes de fa pface (])e[So[ et de Soullet.

- LA SECURITE DANS LA TRAVERSEE DU BOURG Le Conseil étudie actuellement avec [a (J)(JY[ les solutions qui pourraient être envisagées pour limiter
fa vitesse dans fa traversée du Œourg. Parmi ceûes-ci.fiqure fa pose de coussins berlinois (aos d'âne)
ou de giratoires en 2 ou 3 points de [a traversée.

- LA TOITURE DE L'EGLISE La dernière tranche de réfection

de

fa toiture est envisagée pour fin 2011 début 2012.

- L'AMENAGEMENT DU LAC DU POUZARNEL La Commune va entreprendre avec fe concours financier de [a Communauté de Communes fa restauration de ce lac.

- LA BIBLIOTHEQUE ET LE POINT
MULTIMEDIAS : UNE BELLEREUSSITE.Jl fa mi-mai, après 6 mois de fonctionnement, 114 adhérents
fréquentent fa bibliothèque dont une vingtaine cf'enfants qui
participe à ['atefier lecture fe mercredi.
700 livres et documents ont aéjà été empruntés . .Jlvec près de
500 visites, [a 6i6fiotlièque est devenue un véritable fieu de rencontre où l'on peut venir, bien sûr pour emprunter des liures,
mais aussi pour discuter autour d'une boisson.
'Merci encore à tous {es bénévoles qui en assurent Cefonctionnement.

LES ES77VES QUEROYNO/SES ONr 25 ANS
ParO~I3~:t
Les Estiues QuercY1wises sont une association culturelle qui se consacre à
I'orqanisation. creconcerts cremusique baroque à Espédailiac, créée en
1986 par mon mari Jean-Loup Bomsei et moi-même avec un groupe d'amis
de Carégion.
Nous voulions non seulement jouir du plaisir de vivre sur CeCausse mais
essayer d'apporter, bénéooiement, que (que cfiose en retour à ce 6eau pays et
à sa vie culturelle.
ÇJrâceau musicoloque Nicolas Œomser qui Cesprogramme, nous avons pu
intéresser à nos concerts des musiciens de gran.ae qualité, tous connus inPoèwu»
ternationalement. ICs viennent cfiez nous voiontiers à cause du contact
SALUT AU CHEMIN
particulièrement
chaleureux avec Cepubiic qu 'ilsy rencontrent. ICs sont
J e-VOtN.}'salue: mut"K' de/ pieYY'~
Cogéssur place et peuvent répéter tranquillement dans une atmosphère
QIMM'l.d.tjfV prom,è.n.e; ~
rêvEW ~
Le« chem.it-w he-rbewv
conuioiale.
J e- VOtN.}'~
ffY~p~
de/ueereDepuis 25 ans, notre programme est principalement a4 sur Camusique
QIMM'l.d.tjfV promène: ~
rêvEW aw
baroque jouée sur instruments anciens et, occasionnellement, à Camusique
r~d.de- ~
ye.tMv.
contemporaine, ceci toujours avec un même succès. L'année de l'Inde-:
JfVVOtN.}' ~cJuw~de,.
~
1987 - des musiciens indiens nous ont donné à entendre une musique difQIMM'l.d.tjfV prom,è.n.e; ces- rêvEW qLW
férente.
m,e,p~CW/~
Notre public est un public fiâeCe, constitué par Cesamateurs de musique
JfVVOtN.}' ~tout
C€/qLWp~
de Carégion, heureux de connaître ces répertoires moins usités, à travers Ce
QlMM'l.d.tjfVp~
~rêvEW~
vos- brui;t;lJvoYp~
médium creces artistes dont Cetalent Cesrend immédiatement: accessibies.
JfVVOtN.}' salue: ~
qLWP~
Cfiaque été après Ce15août, quand Cafiaute saison touristique a pris fin
e-r\.tYfV~
~
mais où i'enoie d'entendre de Ca6erCemusique n'a pas disparu, deux
concerts consécutifs, avec deux proqrammes différents, rassemblent en géJCV
nérat 300 personnes. Ces concerts font partie intégrante de l'animation.
estivale du vi[{age. rD 'autant qu'après chacun. cf'eU)( un repas est proposé
à {'auGerge Œeauville où musiciens et auditeurs (une centaine après
cfiaque concert) mangent et discutent à Camême tabie ; cette possibilité de
rencontre - rare- entre public et artistes est autant appréciée par Cesuns
que par Cesautres.
Depuis 1986 nous avons déjà accueilli des musiciens et chanteurs au tarent reconnu comme 'Horence :M.a(goire, Jérôme et Pierre Hantaï; Ensemble ÇJi{CesŒincfiois, 'l(ennetfi Weiss, :Marianne :Mu{Ce"'Ensemble Nachtmusik, Cfiristopfie CR..9y,ÇJuillemette Laurens, :Maud ÇJratton, Dominique Visse, ...
'Nous espérons cette année fêter dignement Ce25ème anniversaire de notre manifestation.
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_. ~-- Destiné a~ habitants cf'fEspéaai[[ac,i

sem installé dans [e lia{{d'entrée ae fa
mairie.Vne formation concernant son
utilisatioti sera organisée dans le coutant de îëu:

Après d'importants travaux de rénovation et de mise aux normes, elle a
réouuert ses portes courant mai, à Ca
satisfaction de tous.

(R!jl/MŒ~FE:M.wvrrs
PS(PElD;41LL)IC)I L)I PELP.

Vn
documentaire
relatif
aux
chambres d'fiotes «Les jardins de
pierre» du :Mas d'Ourgnager a été
réalisé par fa chaîne rrtV5 monde. Sa
diffusion aura lieu. entre juillet: et
septembre.

ŒNŒ~P
LfE qYE/FIŒ(]?JLL)IPEV(j(
Comme nous l'avions évoqué dans fé
dernier bulletin municipal, fa Fédération des flssociations ïMutualistes des
flînés ~ura~a remis à notre commune
un tféfi5ri[fateU1~

- A Véronique et Olioier ÇJ1(fEZIS,
nouveaux propriétaires
à Espédaillac, qui ont fait don aune sculpture sur pierre à CaCommune.
- A :MicfièCeet 1(aymond SP.ÇJjlLjl
pour [es trauaux a .emiellissement
qu'ils ont réalisés à proximité de Ca
sarre poiyoaiente.

1 Cette p:Jge est ouverte à coueepersonne qui souhaite rédiger lm article sur un théme pa.l1.icuher d'ordre historique ou autre [conmcter la maùie rél: 0565405766)

