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LE MOT DU MAIRE
La suppression annoncée de la taxe d’habitation, la diminution des contrats aidés, la baisse des dotations de l’Etat ,
les restrictions qui nous sont sans cesse imposées font peser une grande incertitude sur les finances communales.
Ainsi, et dans le but de mieux supporter ces baisses budgétaires, nous réfléchissons à mutualiser notre personnel et
nos équipements avec des communes voisines.
Cette nouvelle situation nous imposera des économies et un choix dans nos dépenses. Nous pensons néanmoins que
nos projets en cours pourront aboutir, notamment ceux des Eglises et de la réhabilitation des bâtiments du Prieuré.
Le conseil municipal se joint à moi pour vous présenter ses meilleurs vœux pour 2018.

INFORMATIONS COMMUNALES
SECRÉTARIAT DE LA MAIRIE

TRAVAUX D‘ENTRETIEN

Comme suite à la suppression des contrats aidés, notamment dans les collectivités territoriales, la secrétaire sera
employée en CDD, 15 heures par semaine, à compter du
2 janvier 2018.
A partir de cette date, le secrétariat sera ouvert les mardi et jeudi de 9 h à 12 h 00 et de 14 h à 17 h.

Notre petite équipe d’agents communaux profite de la
période hivernale pour réaliser des travaux d’embellissement et d’entretien de nos gîtes ruraux, de la mairie, du
gîte d’étape et des espaces publics.
La réfection du mur d’enceinte du presbytère de SainteEulalie, réalisée par l’association Regain pour un montant de 2 200 €, est terminée.

GÎTES COMMUNAUX
G Î TES D’ ÉTAPE
Fréquentation record : de 2005 nuitées pour 2016, le
nombre est passé à 2343 pour 2017. 1442 repas et 1579
petits déjeuners ont été servis.
Hors frais de personnel, le gîte d’étape a rapporté 25 442
€ pour les nuitées, 5024 € pour les repas et 5763 € pour
les petits déjeuners, soit un total de 36 229 €.
De son côté, le bar a réalisé une recette de 6217 €.
Les frais de personnel – avec l’aide de l’Etat – se sont
élevés quant à eux à 17748 €.
G Î TES RURAUX
Stabilité dans la fréquentation, 7293 € en recette.
Les Gîtes, dans leur ensemble, ont rapporté 31991 € .
Dans la perspective de 2018, et afin de compenser en
partie la baisse des aides de l’Etat sur les contrats des 3
employés, le Conseil Municipal a décidé d’augmenter les
tarifs du Gîte d’étape entraînant un gain prévisible de
5500 €. Si ce type de contrat – contrat aidé - venait à
être supprimé, les emplois seraient transformés en emplois saisonniers.
Un grand merci à Sabrina, Floriane et Guy pour leur implication et leur dynamisme. Nous vous les présentons ci
-contre.

ARBRE DE NOËL
Peu de participants pour installer et décorer le traditionnel sapin. Comme d’habitude, pâtisseries et vin chaud
ont été servis pour clôturer l’après-midi.

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2018
Le recensement de la population se déroulera du 18 janvier au 17
février. Odette DAMON, nommée agent recenseur pour le village,
se présentera chez vous. Elle vous demandera de répondre à
l’enquête sous quelques jours et vous proposera de le faire par
Internet. Dans ce but, elle vous remettra des codes personnels
pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre
par Internet, vous pourrez toutefois utiliser, comme précédemment, les questionnaires papier que votre agent recenseur passera récupérer. Merci de lui réserver le meilleur accueil.

TRAVAUX DE RESTAURATION ET RENATURATION DU RUISSEAU DU DIÈGE
Le ruisseau du Diège, affluent rive droite du Célé, présentait de nombreux
dysfonctionnements anthropiques présents sur l’ensemble du linéaire du
cours d’eau.
Sous maîtrise du SMBRC (Syndicat Mixte du Bassin de la Rance et du Célé), les
travaux se sont déroulés du 16 au 25 octobre 2017.
Ces travaux comprenaient la suppression des ouvrages du captage d’eau potable, la renaturation du site, la suppression du busage et le réaménagement
du passage à gué rétablissant ainsi l’accès aux parcelles situées en rive gauche
du ruisseau. Au total, 100 m3 de matériaux artificiels ont été évacués au niveau de la résurgence.
L’ensemble a été retaluté avec les matériaux terreux et caillouteux déjà présents sur le site. Pour le gué aval, le positionnement des blocs d’1 à 2 tonnes
chacun a été délicat.
Les travaux ont été réalisés pour un montant de 31 620 € TTC, financés par
l’agence de l’eau Adour- Garonne, la région Occitanie et le Grand Figeac.
Une deuxième tranche de travaux sera réalisée en 2018, sous maîtrise d’ouvrage du Conseil Départemental, pour la consolidation du pont de la RD 41.

FEUX DE VÉGÉTAUX
Nous rappelons qu’il est interdit de brûler les déchets verts : feuilles mortes,
tontes de pelouses, tailles de haies et d’arbustes, résidus d’élagage ou de débroussaillement, déchets d’entretien de massifs et autres déchets végétaux.
Par sécurité, et pour éviter la propagation du feu, les propriétaires ont l’obligation de débroussailler sur 50 m autour des habitations et d’assurer un entretien périodique pour conserver l’état débroussaillé.

ADHÉSION AU CONSEIL D’ARCHITECTURE, D’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT
En 2017, la commune d’Espagnac Sainte-Eulalie a adhéré au CAUE du LOT qui a pour objet la qualité architecturale, rurale, urbaine et paysagère et, pour mission, l’information et la sensibilisation du public dans le domaine de l’architecture,
de l’urbanisme et de l’environnement, l’information et conseils aux particuliers qui désirent construire ou rénover,
conseils aux collectivités locales sur leurs projets d’urbanisme, d’architecture et d’environnement.
N’hésitez donc pas à les solliciter, les conseils sont gratuits.

LE PARC CÉLÉWATT DE BRENGUES BIENTÔT EN PRODUCTION
Deux ans après la création de l'association (dont le siège social est sur notre commune) et 9 mois après le lancement de
la coopérative, CéléWatt débute cet hiver les travaux pour installer un parc solaire de 249 kwc sur une parcelle louée à
la commune de Brengues.
Préparation du terrain et clôture du site en janvier, puis forages pour l'ancrage des supports, montage des tables de
panneaux, branchements électriques et enfin raccord au réseau par Enedis... CéléWatt espère produire ses premiers
kwh d'électricité renouvelable dès l'été prochain.
Le parc de Brengues produira alors environ 300 000 kwh/an, soit l'équivalent de la consommation électrique de 200 personnes, et paiera au Grand Figeac l'IFER, un impôt spécifique aux installations de production d'énergie (40 000 € attendus sur 25 ans).
La coopérative, ouverte à tous, compte déjà 260 sociétaires, dont une quinzaine d'Espagnacois. Plus d'information sur
https://celewatt.fr/ et auprès de Philippe Bagreaux ou Bertrand Delpeuch.

LES AMIS D’ESPAGNAC SAINTE-EULALIE
L’Association des Amis d’Espagnac Sainte-Eulalie est heureuse de vous présenter un bilan
des festivités de l’été, en attendant de se réunir en janvier pour planifier de nouvelles activités. Tout d’abord, le nouveau bureau, élu le 11 novembre dernier, se compose de : Boris Bagréaux (Président), Perrine Soret (co-présidente), France Dabout ( vice-présidente), Daniel
Borelys (trésorier), Philippe Rochefort (trésorier adjoint ), Marion Rigal (secrétaire) et Anaïs
Soret (secrétaire adjointe). Nous comptons également parmi nous plusieurs membres actifs :
Lucien Dabout, Manon Cabrignac, Claude Barbaux, Lucas Das Neves, Milou Leybaert et les
deux "petits" nouveaux Albert Gomez Da Silva et Guy Holman.
Le bilan de l'été est positif et vous étiez encore nombreux à nous rejoindre pour la Fête de la
musique, le concert dans l’Eglise, l'exposition sur Notre-Dame de Val Paradis et la fête votive du village. Cet avantdernier week-end d'août fut une vraie réussite. Deux journées chargées et intenses : un plancher foulé par des centaines de danseurs de salsa et un service restauration efficace le samedi, puis, le dimanche, une nouvelle banda qui a soulevé quelques tables, des danseurs endiablés, une paëlla géante
toujours autant appréciée de tous et, enfin, un magnifique feu
d'artifice qui est venu illuminer le prieuré, avec la complicité de
Walt Disney.
Nous vous remercions tous pour votre accueil chaleureux lors des
aubades, pour votre aide, votre solidarité et votre bonne humeur
qui sont garants du bon déroulement des festivités! Merci !
Pour l'année à venir, l’Association des Amis d’Espagnac et le Comité des Fêtes de Brengues vont organiser conjointement la Fête de
la Musique qui se déroulera le 14 juillet.
Nous vous souhaitons à tous une bonne année.
MR

SPORT L’ASBE
Début juillet, l’AS Brengues-Espagnac a organisé son Assemblée Générale de fin de saison. Joueurs et dirigeants se sont
réunis pour faire le bilan sportif et financier de la saison écoulée.
Cette saison, l’ASBE a terminé à une satisfaisante quatrième place au classement. Son excellent parcours en coupe est
venu récompenser l’investissement des joueurs et dirigeants. La réunion s’est conclue par la réélection du bureau sortant.
Tous les membres du club tiennent à remercier les personnes qui sont venues nous encourager cette saison.
Début décembre, l’AS Brengues-Espagnac a disputé sa dernière rencontre de la phase aller du championnat face à Planioles. En s’imposant 5 à 0, l’ASBE occupe la 5ème place au classement à mi-parcours. Ce résultat aurait certainement
été meilleur si de nombreuses blessures n’avaient pas pénalisé le club. Avec 29 licenciés dont 8 dirigeants, l’ASBE maintient son effectif tout en intégrant de nouveaux venus.
L’année 2018 s’annonce chargée avec la reprise du championnat à Espagnac dès le 14 janvier et la préparation des 40
ans du club qui auront lieu le Samedi 30 juin. A cette occasion, nous organiserons un « match de gala » à Espagnac ainsi
qu’un repas au Camping Municipal de Brengues afin de fêter dignement cet évènement.
Nous vous souhaitons une excellente année 2018 et nous vous attendons nombreux pour venir soutenir les bleus et
blancs.
ER

IL NOUS A QUITTES…

PACS
Au 1er novembre, l’enregistrement des Pactes Civils
de Solidarité a été transféré aux mairies. La mairie
d’Espagnac Sainte-Eulalie n’a pas tardé à mettre en
pratique cette nouvelle mesure.
En effet, le vendredi 3 novembre, Marion ROCHEFORT
et Maxime ASTIE se sont présentés devant le Maire
pour signer le 1er PACS de la commune

Agé de 85 ans, René CARITEAU s’est éteint le 18 novembre à la Maison de Retraite de Figeac où il était
entré en mars 2015.
Figure bien connue au village, ce natif d’Espagnac a
toujours vécu de façon simple et rustique dans la maison de ses parents au Pouget. Nous gardons tous l’image de René passant sur la route, posé de guingois sur
sa mobylette !

BIENVENUE


à Karine et Albert GOMEZ DA SILVA qui, depuis cet été, sont en résidence principale à Diège.



à Guy HOLMAN, venu de Brengues et qui s’est installé à Pailhès.

Environnement 2018 = Résolution n° 1- Jetons mieux
L’objectif de cet article est de nous sensibiliser un peu plus à notre bel environnement espagnacois immédiat et de nous
aider à poursuivre notre transformation en consom/acteur.
Deux fois moins de déchets dans le sac noir ? Un objectif réaliste ! Avec des gestes simples, quelques habitudes modifiées, pratiquement la moitié de notre bac marron/gris peut faire l’objet d’actions de réduction. Et les bénéfices ne se
verront pas que dans la poubelle.
En moyenne sur l'année, voici ce que nous pouvons facilement
éviter de jeter grâce à des choix et des gestes simples:
Compostons au lieu de jeter à la poubelle (jusqu’à 50kg/an/
habitant)
Composter est une technique simple qui permet de transformer les déchets d'origine végétale en engrais naturel, comparable à l'humus. Jusqu'à 50 kg par habitant. Cette action, facile
à mettre en œuvre, est le meilleur moyen de réduire sa poubelle !
Santé et environnement : le compost est une alternative naturelle et saine aux engrais chimiques qui polluent l'eau et le sol.
Jardinage : en paillage autour des plants, ou pour fertiliser la
terre,
le
compost
est
l'allié
du
jardinier.
Economies : moins de déchets, on y gagne forcément...
Nous disposons d’un jardin ou d’un terrain :
Nous pouvons faire notre compost en déposant nos déchets
de cuisine en tas, à même le sol, ou en utilisant un composteur. Nous pouvons en fabriquer un nous-mêmes avec des palettes.
Le SYDED du Lot en propose en kit à 20 €.
CG

ASSAINISSEMENT
L’installation du réseau d’assainissement du bourg a fait l’objet d’un disfonctionnement en fin de saison estivale mais
qui n’a que très peu affecté les usagers raccordés. Ces désagréments sont désormais résolus après des travaux d’hydrocurage sur le réseau de refoulement et le remplacement des pompes de relevage de la station.

DIAGNOSTICS DES EGLISES
Les diagnostics sont terminés et les rapports nous ont été remis lors
d’une réunion en présence de la DRAC (Direction Régionale de l’Architecture et de la Culture), de l’équipe de Maîtrise d’œuvre pluridisciplinaire, du SDAIL et du Grand Figeac.
L’objectif de ces diagnostics avait pour but de définir un état des
lieux de ces deux édifices ainsi que le coût des travaux à mettre en
œuvre pour en assurer leur conservation.
Compte tenu des estimations et des subventions à solliciter, des phases de travaux seront envisagées.
Dès le mois de février, vous pourrez avoir accès à l’intégralité de ces
diagnostics sur le site de la mairie.

PROJET DE RÉHABILITATION ÉNERGETIQUE, THERMIQUE
ET CRÉATION D’UNE STRUCTURE MULTISERVICES
La maîtrise d’œuvre nous a présenté les esquisses de plusieurs scénarios qui font l’objet d’une réflexion complexe compte tenu de la
configuration des locaux et des utilisations envisagées.
L’objectif est de valider un scénario d’ici à la fin du 1er semestre
2018.
Une première réunion a eu lieu en novembre, pour réfléchir à la forme juridique de la future structure, en présence de la Chambre de
Commerce et d’Industrie du Lot, la Chambre des Métiers, le Grand
Figeac, le PETR.

MAIRIE D’ESPAGNAC-SAINTE-EULALIE
Téléphone-Fax : 05 65 40 09 17
Email : mairie.espagnac@wanadoo.fr
Horaires : les mardi et jeudi de 9h à 12 h et
14h à 17h.
Pour recevoir nos informations plus rapidement, vous pouvez nous communiquer votre
adresse email et visiter notre site Internet :
www.espagnac-ste-eulalie.fr

LE JOURNAL D’ESPAGNAC-SAINTE-EULALIE
Conception et réalisation : Jacqueline Poulain,
Martine Bagréaux, Jean-Louis Cabrignac et
Guy Holman.
Ont aussi rédigé dans ce journal : Marion Rigal, Emmanuel Raffy, Christian Geneau,
Vous pouvez télécharger le Journal sur le site
Internet de la commune.

