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A Espédaillac cet été
L'oustal

Le mot des élus
A une période où l’individualisme est souvent de
mise et où il est difficile de trouver des personnes qui
acceptent de s’investir au bénéfice de la collectivité, il
est remarquable de noter l’implication très forte des
habitants d’Espédaillac dans la vie de notre
commune.
Le comité des fêtes, avec la mise en place
d’une nouvelle équipe autour du Président Robert
DORANGE, le club des Aînés, le club de tennis , la
Pétanque, la société de chasse, l’Oustal, le Cinéma
sont autant d’exemples de la richesse de la vie
associative de notre Commune.
r
Espédaillac peut se targuer d’être
certainement une des rares communes de cette taille à
proposer un nombre aussi important de
manifestations et d’animations.
La mise en place de la bibliothèque et du point
multimédias en 2010 sont venus compléter ce
dispositif. Après plus d’un an de fonctionnement, on
peut affirmer qu’il s’agit d’une vraie réussite que nous
devons à l’implication de bénévoles sans qui ces
projets n’auraient pu être menés à bien.
La fréquentation importante de la
bibliothèque en est la parfaite illustration. Du travail
des bénévoles du point multimédias est née la mise en
place du site internet de la Commune d’Espédaillac
auquel vous pourrez dorénavant accéder en tapant
www.espedaillac.fr
Merci encore à tous.

Gérard MAGNÉ, premier adjoint

L'oustal ouvrira ses portes le 9 juillet. Il
sera ouvert uniquement les après-midi, de
14H à 19H. Une nouvelle stagiaire,
Hélène Landry, étudiante en BTS
tourisme vous accueillera cette année.
Différentes animations (avec notamment une sortie
botanique, des journées murets et restauration du petit
patrimoine, une journée fabrication de pain, un marché
des producteurs....) sont au programme. Venez consulter
le détail du calendrier des animations sur le panneau
d'affichage devant l'oustal.

Le comité des fêtes
13 juillet : repas grillades, soirée dansante avec Patrice
Murat.
14 août : spectacle musique et chansons par un groupe
tourangeau
1er et 2 septembre : Fête votive : spectacle théatral,
aubades, repas truffade veau de l'Aveyron, soirée dansante avec l'orchestre Alizé and Co, bandas et brocante.
Cinéma : premier lundi de chaque mois.

Les estives quercynoises
Concerts les 17 et 18 août.

La pétanque

Samedi 4 août : journée pétanque
Dimanche 9 septembre : concours en doublettes

Le tennis
Ouvert de 7H à 22H. Pour retirer des cartes s'adresser à
- Suzanne CAVALIE 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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La septième fête de la brebis
La 7ème fête de la brebis, malgré les conditions météorologiques défavorables, a connu un très vif

succès avec la participation d’un très large public.

A cette occasion ont été présentées toutes les activités autour de la brebis.
En fin de journée a eu lieu le départ de la transhumance vers le Lioran.
Comment est venue cette idée?

Le Conseil Général du Cantal, propriétaire du domaine skiable de la station du Lioran était à la recherche
d’un troupeau d’ovins pour pâturer les pistes et en assurer l’entretien.

Les éleveurs du Cantal ne pouvant répondre en nombre suffisant à cette demande, le Conseil Général s’est
tourné vers l’Association Transhumance en Quercy qui pratique depuis plusieurs années cette activité dans
le Lot.
C’est

ainsi

qu’est

née

l’idée

transhumance entre Lot et Cantal.

d’une

En retenant la commune d’Espédaillac
comme point de départ, les organisateurs

ont rendu hommage au berceau de la race
Caussenarde et ont fait un clin d’œil à
l’histoire puisqu’au 18

ème

siècle, près de

10000 moutons transhumaient depuis la
région d'Espédaillac vers les montagnes du
Cantal et de l’Aubrac en particulier.

Une opération groupée de Réhabilitation des Installations d’Assainissement non collectif sur la Commune

Suite aux contrôles règlementaires des installations d’assainissement non collectif existantes réalisées
par le SPANC du Parc naturel régional des Causses du Quercy, il s’avère que des points noirs subsistent sur
notre commune.

Par ailleurs, le Conseil Municipal a décidé d’engager la procédure d’abandon de l’assainissement

collectif, ce dernier induisant des charges bien trop lourdes pour les usagers.

La commune a fait par contre le choix de lancer une opération de réhabilitation des installations

d’assainissement non collectif. Cette démarche consisterait à faire réaliser les travaux simultanément chez les
usagers volontaires. Ainsi, pour les installations éligibles, les propriétaires pourraient bénéficier du soutien
financier de l’Agence de l'Eau Adour Garonne ou, à défaut, d’une baisse des prix liée au volume de
commande.

Si vous êtes intéressé (e) par cette opération, nous vous invitons à retourner le coupon prévu à cet

effet à la mairie avant le 31 juillet 2012. Si vous souhaitez de plus amples informations, un document
expliquant le déroulement d’une telle opération est disponible en mairie.

Le budget 2012
Le budget 2012 a été voté en équilibre pour la section de fonctionnement à hauteur de 316 518€, pour la
section d’investissement à hauteur de 215 283€.

Après 2 années sans augmentation, le Conseil Municipal a augmenté les taux de la Commune de 1%.

Le point sur les travaux
L’enfouissement des réseaux

La Commune envisage de poursuivre l’enfouissement des
réseaux dans la traversée du bourg. La 2

ème

tranche pourrait

concerner le secteur allant de la mairie au bas du Caussanel. Les
travaux seraient échelonnés sur 2 années (2012 et 2013).

Les travaux aux abords de la mairie

Ils ont débuté au mois de mai. Ils consistent en l’aménagement
des abords et la réfection du puits cazelle.

Le Presbytère

Après avoir étudié différentes hypothèses, le conseil municipal a décidé de confier à un architecte le soin de
concevoir les plans d’aménagement de deux logements à l’intérieur des locaux du presbytère.
Dans un premier temps, un seul logement sera probablement réalisé.

Les travaux sur les voies communales

Le chemin de Combe Rouge sera regoudronné.

Du point à temps sera réalisé à tous les endroits qui le nécessitent.

Le Hameau du Pouzarnel

Les travaux de construction de la première habitation ont débuté.
Les compromis de vente pour deux autres lot vont être signés
prochainement.

La collecte des ordures ménagères

Face aux enjeux environnementaux et financiers liés au tri des emballages et des papiers recyclables, notre

commune a souhaité s'investir, aux cotés du SMIRTOM de la Région de Figeac, dans une démarche
d'amélioration de la qualité de la collecte sélective.

Suite à l'analyse des bacs de notre commune, il apparaît que des progrès sont possibles.

Afin de mieux vous informer et de répondre aux questions que vous vous posez, un animateur du tri du
SYDED passera à votre domicile dans les prochains jours. Nous vous demandons de bien vouloir lui réserver
le meilleur accueil.

L'élagage des arbres à proximité des lignes
téléphoniques

La préfecture vient de nous rappeler que les riverains des lignes téléphoniques sont tenus de procéder à
l'élagage des arbres leur appartenant et qu'en cas d'incidents leur responsabilité pourrait être engagée.

LES ORCHIDEES
Par Claude Delfau

L'orchidée sauvage est relativement répandue sur notre
causse. Sur la commune d'Espédaillac on peut en
comptabiliser au moins 22 différentes. La floraison a lieu
de mi avril à mi juin selon les années (début de
Orphys pyramidale

printemps froid , sec ou pluvieux). Leur hauteur peut
varier de 15 à 30 cm et la fleur qui ne dépasse pas la
taille d'une pièce de 5 centimes peut imiter un insecte
(Ophrys abeille, mouche, araignée). Pour d'autres les

Ophrys pourpre

fleurs sont en grappes plus ou moins serrées, généralement de forme conique ( Orchis pyramidale, pourpre )
ou encore en spirale comme le spirante d'automne qui
elle ne montre le bout de son nez qu’en septembre. Lors
de vos ballades n'oubliez pas de bien ouvrir vos yeux et
Ophrys jaune

de ne les cueillir qu’avec votre appareil photo …
et bonne découverte !
Ophrys abeille

Recensement - Remerciements de
Madame Lafon

Un nouveau bureau au comité des fêtes

C'est avec grand plaisir que j'ai fait le Président : Robert Dorange
recensement 2012. Je voudrais remercier Vice-présidents : Lionel Bourré, Vincent Caussanel, Jean-Paul Dulo,
la municipalité de sa confiance et je tiens Daniel Paviet.
à dire que j'ai été très touchée de l'accueil Trésorière : Janine Dorange

qui m'a été réservé par les habitants Trésorière adjointe : Fiona Cochrane-Irons
Secrétaire : Eliane Dhieux
d'Espédaillac.
Secrétaire adjointe : Christine Paviet

Quelques initiatives de réhabilitation du patrimoine
cherchez bien.... vous trouverez

...vous trouverez

Cette page est ouverte à toute personne qui souhaite rédiger un article sur un thème particulier d’ordre historique ou autre (se faire connaître à la mairie )

