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INFORMATIONS COMMUNALES
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Au 1er janvier 2017, fusion de la Communauté de Communes du 
Grand Figeac et de la Communauté de Communes du Haut-Ségala, 
avec rattachement de la commune de Balaguier d’Olt. Avec plus de 
90 communes, le Grand Figeac sera la Communauté de Communes 
de France comptant le nombre le plus élevé de collectivités.

PERSONNEL
Le 2 janvier 2016, Odile LACROIX prendra ses fonctions de Secrétaire 
de Mairie en remplacement de Sylvie BOUCHER qui nous quitte le 
26 janvier.

CONSEIL MUNICIPAL
Démission de Laurent BOCAHUT, le 12 septembre, pour raisons per-
sonnelles ce qui diminue à 6 le nombre d’élus.

GÎTES COMMUNAUX 
Gîte d’étape - Augmentation sensible des nuitées qui sont passées 
de 1747, pour l’année 2015, à 2005, pour l’année 2016. 1196 repas 
ont été servis et 1286 petits déjeuners.
Hors frais de personnel et frais annexes, le gîte d’étape a rapporté 
27905 € pour les nuitées, 4252 € pour les repas, 4248 € pour les pe-
tits déjeuners et 4467 € pour le bar soit un total de 40 872 €.
Gîtes ruraux  - Fréquentation en hausse, de 7300 € en 2015, la rec-
ette est passée à 8986 € pour 2016.
Salle des Fêtes – Sa location a rapporté 1426 € pour l’année 2016.

SITE INTERNET DE LA COMMUNE
Comme vous avez pu le constater, le site n’a pas été remis à jour 
depuis plusieurs mois. Il sera réactualisé très prochainement.
Merci au personnel, aux bénévoles et aux élus qui, tous, ont con-
tribué au bon fonctionnement de la nouvelle organisation.

LA LETTRE DU MAIRE
Plusieurs projets, en réflexion depuis quelques mois, verront le jour en 2017 : la rénovation énergétique et 
création d’un multiservices avec restaurant dans le Prieuré, l’étude de  diagnostic sur les 2 églises, la restaura-
tion et renaturation du ruisseau du Diège. Plus récemment,

Le Conseil Municipal se joint à moi pour vous souhaiter à tous santé et bonheur en 2017.

LES AMIS D’ESPAGNAC-SAINTE-EULALIE
Bonjour à tous. C’est bientôt Noël ! C’est l’heure de nous réunir autour de 
bons repas, de les partager en famille ou entre amis, de découvrir des petits 
et gros cadeaux et de se fabriquer de beaux souvenirs en cette fin décem-
bre. Le nouveau bureau de l’Association des Amis d’Espagnac Sainte-Eula-
lie est heureux de vous présenter un rapide bilan des festivités de l’année 
2015-2016, en attendant de se réunir en janvier pour planifier de nouvelles 
activités. 

Tout d’abord, le nouveau bureau se compose de : Boris Bagréaux (Président), France Dabout (Vice-présidente), 
Philippe Rochefort (Trésorier), Daniel Borelys (Trésorier Adjoint), Marion Rigal (Secrétaire) et Anaïs Soret (Se-
crétaire adjointe). Nous comptons également parmi nous plusieurs membres actifs : Lucien Dabout, Florian et 
Perrine Soret, Manon Cabrignac, Claude Barbaux, Sylvie et Christian Geneau, Lucas Das Neves et Milou Leybeart.

RÉSUME DES ACTIVITÉS DE L’ANNÉE 2016
20 février : Repas Stockfish avec 70 personnes.
23 avril : Repas Choucroute avec 80 personnes. 
10 juin : Fête de la musique au cœur du Prieuré. Environ 250 personnes ont assisté au concert des deux  
groupes de Rock. 
23 juillet : Vernissage de l’exposition « Figures du Patrimoine lotois » prêtée par le Conseil Départemental.
24 juillet : La Route des Métiers et des Arts avec exposition de créations artistiques et vide-grenier dans la cour 
du Prieuré. A la suite, un concert de musique baroque, donné en l’Eglise, a rassemblé un public nombreux. 
20/21 août  : Fête votive du village. Le samedi en soirée,  initiation salsa. Le dimanche après-midi, 20 doublettes 
au concours de pétanque. Le soir, apéro animé par la « Band’acoustic » suivi de la traditionnelle paëlla : environ 
400 repas distribués. Pour clôturer la soirée, le feu d’artifice a embrasé le Prieuré. 
22 octobre : Assemblée Générale de l’Association, suivie du repas truffade/veau de l’Aveyron préparé par Denis 
Martinez.
En dehors des festivités, le 27 novembre, une dizaine de volontaires ont participé à une opération nettoyage 
dans divers endroits du village. En attendant de partager à nouveaux de bons moments ensemble, les Amis 
d’Espagnac-Sainte-Eulalie vous souhaitent de passer de belles fêtes de fin d’année et vous adressent tous leurs 
meilleurs vœux pour l’année 2017 ! Bien à vous. MR

TÉLÉTHON - ARBRE DE NOËL
Quelques volontaires du village ont 
aidé à l’organisation de la journée Télé-
thon. Accueil avec boissons chaudes 
et pâtisseries avant la conférence - 
toujours passionnante - de Mme BON-
ZANI sur le patrimoine du village… 
avec un moment d’émotion dû à St-
Augustin. Christian THIRY a pris le relais 
pour la visite du Prieuré et de l’église 
avant le pique-nique et la petite rando 
de l’après-midi. Une urne est restée à 
disposition toute la journée dans la 
Salle des Fêtes. Simultanément, une 
poignée d’habitants ont installé et dé-
coré le traditionnel sapin. Tous se sont 
retrouvés pour le vin chaud servi par 
les organisateurs du Téléthon.

ASBE
Début décembre, l’AS Brengues Espagnac a disputé sa dernière 
rencontre de la phase aller du championnat face à Causse Sud. Mal-
gré une défaite 1 à 0, l’ASBE termine la première partie de la saison 
à une honorable 4ème place. Avec 27 licenciés dont 7 dirigeants, 
l’ASBE s’avance sereinement vers ses 40 années d’existence, qui au-
ront lieu en 2018. Tous les membres du club souhaitent remercier 
les personnes qui ont participé au repas du foot organisé début 
novembre. Nous vous souhaitons une excellente année 2017 et 
nous vous attendons nombreux pour la reprise à domicile le 29 
janvier contre Cajarc, en coupe Bondoux. ER

Mairie d’Espagnac-Sainte-Eulalie
Téléphone : 05 65 40 09 17
Email : mairie.espagnac@wanadoo.fr
Horaires : les lundis de 10h à 12h et de 
14h à 17h. Les jeudi de 10h à 12 h et sur 
rendez-vous. Pour recevoir nos infor-
mations plus rapidement, vous pouvez 
nous communiquer votre adresse email 
et visiter notre site Internet : 
www.espagnac-ste-eulalie.fr
Le journal en Val Paradis
Conception et réalisation : Jacque-
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Delfour.  Ont aussi rédigé ce journal : 
Jean-Louis Cabrignac, Marion Rigal, Em-
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ÉCOLES R.P. I.
Appel aux Dons : vous voulez vous séparer de jeux de sociétés 
qui ne vous servent plus et qui sont encore complets... Les écoles 
de Brengues, Saint-Sulpice et Marcilhac-sur-Célé sont intéressées 
(contacter Emilie au 06 31 72 78 39 ou Sara au 06 76 47 43 59, 
déléguées des parents d’élèves de Saint-Sulpice).



TRAVAUX
Rénovation énergétique et création d’un multiservices avec restaurant dans le Prieuré
Le projet de réhabilitation énergétique, thermique et la création d’une structure multiservices se concrétise au fil 
des semaines. Cette opération prévoit la création d’un réseau de chaleur issu d’une chaudière à granulés de bois 
qui alimentera les bâtiments du presbytère, de l’ancienne école, le foyer rural, la salle des fêtes et les gîtes ruraux 
situés directement au-dessus. Ce seul équipement ne permet pas d’atteindre ni l’objectif de lutte contre la pré-
carité énergétique ni la classe B d’énergie. Des investissements complémentaires sont indispensables et ciblent 
essentiellement le remplacement des menuiseries, l’isolation du bâti d’une manière générale et plus particu-
lièrement l’isolation des murs à base de matériaux éco labélisés (laine de bois, fermacell). Cette isolation se fera 
après le retrait des enduits ciment qui nuisent à l’équilibre thermique ainsi qu’à la régulation de l’hygrométrie.  
Des ventilations mécaniques contrôlées compléteront le tout. La structure multiservices investira la totalité des 
locaux de l’ancienne école (auberge) et abritera l’accueil du gite d’étape, un point information, un bar, une petite 
épicerie, une partie restant dédiée à la restauration. Cet équipement et ces services sont destinés aux résidents 
de la commune, aux usagers du Gîte et aux touristes.  A ce jour, le montage financier est en cours d’élaboration. 
Les délibérations ainsi que les dossiers de demandes de subventions sont transmis aux différents partenaires : 
le Département, le Région, l’Etat (DETR et TEP CV) et l’Europe. Le montant estimatif de l’opération s’élève à 368 
000 euros hors taxes avec pour objectif de limiter à 20 % la part de la commune. Les besoins en énergie seront 
réduits de 40 % par rapport à l’état initial, ce qui doit générer une économie de 61 % sur la base des consom-
mations en énergie primaire, avec l’Etiquette “A”(faible émission de gaz à effet de serre). Une convention établie 
entre la Commune et le Syndicat Départemental d’Aménagement et d’Ingénierie du Lot (SDAIL) confie à ce 
dernier  l’AMO (Assistance à Maitrise d’Ouvrage) qui a pour mission de nous assister sur la durée de l’opération. 
Dans l’immédiat,  le SDAIL intervient pour la rédaction du dossier de consultation d’une Maitrise d’œuvre con-
stituée d’un Architecte agrément Monuments Historiques et d’un bureau d’études pluridisciplinaires. Le plan-
ning prévisionnel des travaux laisse espérer une ouverture de la structure pour le début de la saison 2019. Dans 
cette attente, le dispositif et les moyens mis en œuvre pour la saison écoulée seront maintenus afin d’assurer la 
continuité du Gite et des services qui lui sont associés. JLC

ÉTUDE DE DIAGNOSTIC SUR LES 2 ÉGLISES
Deux cabinets d’études ont répondu en temps utile à 
l’appel d’offres lancé par la commune pour une étude 
de diagnostic sur les 2 églises. L’ouverture des plis pour 
la consultation du maître d’œuvre s’est déroulée au 
SDAIL, à Cahors, le 18 novembre dernier, en présence 
d’élus d’Espagnac-Sainte-Eulalie. Un choix sera réalisé 
après l’analyse des offres par le Conseil Départemen-
tal et la DRAC.

VOIRIE
4 tonnes de « point à temps » ont été nécessaires pour 
reboucher les nids de poules sur les routes commu-
nales. Ces travaux ont été réalisés en régie par l’équipe 
voirie du Grand Figeac.

BAIGNADE
Depuis 2008, 7 baignades non aménagées sont recensées sur le Célé. La qualité de l’eau des baignades est of-
ficiellement suivie par l’ARS et le dispositif Inf’eau loisirs vient en complément pour aider les responsables de 
baignade à gérer les dégradations temporaires. L’évolution de la réglementation a durci les seuils, globalement, 
ils ont été divisés par 2. Ainsi, en 2015, la baignade d’Espagnac a été classée en qualité « insuffisante » et le sera 
également pour 2016, tout comme la baignade de Brengues. En conséquence de ce mauvais classement, la 
baignade doit être déconseillée et le profil de l’eau de baignade doit être actualisé. Par la suite, après 4 années 
de classement en insuffisant, la baignade devra être fermée. Il y a donc une menace de fermeture, dès la sai-
son 2019, concernant la baignade d’Espagnac. Dans le cadre de son assistance technique , c’est le SYDED qui 
a actualisé le profil de la baignade d’Espagnac avant le début de la saison 2016, avec les enseignements suiv-
ants : sensibilité du Célé aux pollutions de temps de pluie et aux pannes et dysfonctionnements des systèmes 
d’assainissement  situés en amont, même par temps sec – bonne qualité bactériologique en temps sec et 
lorsque le débit est faible – qualité bactériologique altérée en temps sec lorsque le débit approche et dépasse 
4 à 5 m3/s. Pour ce dernier cas de figure, il apparaît que la participation des rejets, par temps sec, d’eaux usées 
domestiques de la ville de Figeac est prépondérante.

SPANC (SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF)
Suite à la réorganisation des périmètres et des compétences intercommunalités – conséquences de la Loi NO-
TRE – le SPANC du Parc Naturel Causse Quercy sera dissout au 31 décembre 2016. A partir de cette date, le Grand 
Figeac exercera la compétence en régie. Nouveau contact : SPANC ZA Despeyroux 46120 Lacapelle Marival
Tél. 05 65 11 08 08 - Courriel : laurence.cavaille@grand-figeac.fr

PROJET DE RESTAURATION ET DE RENATURATION DU RUISSEAU DU DIÈGE
Le Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé, en partenariat avec la commune d’Espagnac Sainte-Eulalie et 
le département du Lot, a lancé un projet de restauration et renaturation du ruisseau du Diège. Il est envisagé de 
renaturer le cours d’eau au droit de l’ancien captage d’eau potable, de réaménager le lit du ruisseau au niveau du 
pont de la RD 41 et de supprimer le passage à gué en aval du ruisseau. Pour les travaux sous maîtrise d’ouvrage 
du BMBRC (captage AEP et gué aval), l’étude a été confiée au bureau d’études ARTELIA pour l’élaboration de la 
partie projet et des dossiers réglementaires. Les travaux sous le pont de la RD 41 sont sous maîtrise d’ouvrages 
du département du Lot. Le premier comité de pilotage de lancement de l’étude s’est tenu le 27 septembre 
dernier à la Mairie d’Espagnac Sainte-Eulalie.

ACHAT D’UN DEFIBRILLATEUR AUTOMATIQUE
L’achat d’un défibrillateur – coût estimé à environ 2 
500 euros – est imminent. Nous avons obtenu l’aide 
financière du Crédit Agricole pour 600 euros, du 
Rotary Club pour 1 200 euros, le solde à charge de 
l’Association des Amis d’Espagnac-Sainte-Eulalie et de 
la commune.

BIENVENUE Ã 
Philippe BALTHAZARD qui a acheté la grange de 
Gervaise PRADINES à Diège. Il n’est pas inconnu au 
village puisqu’avec sa famille, ils ont occupé le loge-
ment du presbytère de 1998 à 2002.

POURSUITE DE LA PRÉPARATION Ã LA GESTION DES RISQUES MAJEURS SUR LA COMMUNE
Sous l’impulsion de la Préfecture du Lot et de la municipalité, les habitants d’Espagnac Sainte-Eulalie ont préparé 
l’application du Plan Communal de Sauvegarde (PCS) en 2014. En janvier 2015, un exercice préfectoral a impli-
qué l’ensemble de la population montrant une forte participation collective. Afin de parfaire notre préparation 
en cas d’évènements gravesmettant en difficulté la continuité de la vie sur notre commune, un document ex-
plicatif sera remis prochainement à chaque foyer avec un résumé des gestes favorables à notre sauvegarde. CG

ILS NOUS ONT QUITTÉS 
Après des mois de lutte contre la maladie, Bernard HAUFRITCH s’est éteint le xxx , à l’âge de xx. Avec son épouse 
Paulette et leur fils Benoît, ils avaient l’habitude de séjourner de longues périodes dans leur maison du Chemin 
des Dames. Bernard s’était investi plusieurs années dans l’Association des Amis d’Espagnac-Sainte-Eulalie.

Il n’a pas eu le temps de revenir une dernière fois, cet été, dans sa maison du Mas comme il le souhaitait : Ray  
ANDERSON est décédé le 6 août, à l’âge de 71 ans, des suites d’une longue maladie.


