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LE MOT DU MAIRE
Le Groupe de Travail « Attractivité de la Vallée du Célé » (voir Journal de juillet 2018) continue son œuvre sous la houlette de l’ADEFPAT.
La première phase d’étude est en voie d’achèvement : diagnostic sur l’habitat disponible, sur les profils de familles susceptibles d’être intéressées par la vie dans notre vallée ainsi que sur des repérages d’initiatives prises par d’autres territoires qui ont favorisé la venue de familles et contribué à maintenir ou augmenter l’effectif scolaire.
La deuxième phase d’étude consistera à sensibiliser et faire participer la population dans les actions communes à
mettre en place. Tout le monde doit y réfléchir et se sentir concerné.
A ce propos, je vous invite à la réunion publique animée par Vincent LABARTHE, Président du Grand Figeac, qui se déroulera le lundi 21 janvier 2019, à 18h30, à la Salle des Fêtes de LIVERNON.
Concernant la téléphonie mobile, il va falloir patienter encore ! Avec une mise en service annoncée par l’opérateur
FREE pour le 2ème semestre 2020
Le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter une bonne année 2019.

INFORMATIONS COMMUNALES
REGISTRE ELECTORAL UNIQUE

GITES COMMUNAUX

A la suite de la réforme au 1er janvier 2019 concernant les
inscriptions sur les listes électorales, les électeurs pourront désormais s’inscrire toute l’année. Une nouvelle
commission, composée de 3 membres (1 conseiller municipal, 1 délégué de l’administration et 1 délégué du Tribunal de Grande instance) sera mise en place.

Gîte d’Etape
Baisse de la fréquentation en 2018 avec 1800 nuitées
(soit 20 % de moins qu’en 2017) pour une recette de
27500 euros. 1200 repas ont été servis (- 17 %) et 1331
petits déjeuners (- 16 %).
Le bar a réalisé une recette de 8845 euros.

TRAVAUX DIVERS

Gîtes ruraux
Stabilité de la fréquentation avec 7340 euros en recette.
Nous devons souligner que Sabrina et Guy ont assuré à
deux la saison, avec seulement l’aide ponctuelle
d’Odette Damon. Nous les en remercions.

- Le moteur électronique de volée des cloches de l’Eglise
d’Espagnac a été remplacé par l’Entreprise CESSAC pour
un montant de 940 euros ht.
- Après consultation, l’aménagement du carrefour de
Diège a été attribué à l’Entreprise STAP, de Montet et
Bouxal, pour un montant de 7033 euros ht et doit être
réalisé en début d’année en même temps qu’une aire à
containers.
- Les panneaux de signalisation des hameaux ont été renouvelés. Un panneau « Voie sans issue sauf piétons et
vélos » a été posé à Sainte-Eulalie.
- Embellissement et entretien des gîtes ruraux, du gîte
d’étape et des espaces publics notamment l’enclos du
Verdier.

Guerre de 14-18
Une cérémonie de commémoration du centenaire de la
guerre de 14-18 a eu lieu dimanche 11 novembre à 11
heures au monument aux Morts.
Cette cérémonie était suivie d'une présentation des recherches réalisées par Jean-Philippe SEVAL, portant sur
tous les hommes de la commune mobilisables
(affectation, état de services, blessures, décorations.....)
Ces recherches sont consultables sur le site de la mairie.

Visite de l’Eglise d’Espagnac
Par délibération du Conseil Municipal, Christian THIRY a été nommé Régisseur de Recettes pour les visites de l’Eglise,
avec le statut de Gardien d’Eglise.

VISITE DE MME LA SOUS-PRÉFÈTE
Vendredi 23 novembre, nous avons eu l’honneur d’accueillir la Sous-Préfète, Mme Nadine CHAÏB.
C’est avec beaucoup d’intérêt qu’elle a visité le riche patrimoine bâti et les installations touristiques de la commune.
Nous en avons bien sûr profité pour lui faire part des difficultés rencontrées dans
le financement des différents projets, notamment la restauration des 2 églises
classées Monuments Historiques, la rénovation énergétique des logements de
l’ancien Prieuré, la création d’un restaurant et d’un lieu d’accueil pour les pèlerins
et les touristes ainsi que les problèmes de coût du personnel qui s’y rattache.
Nous avons également abordé l’attractivité du territoire, les difficultés croissantes
du stationnement dans le village, la téléphonie mobile, la qualité de l’eau, les
espaces embroussaillés et les risques d’incendie…
Madame la Sous-Préfète a prêté une oreille attentive à ces diverses préoccupations et a su apporter des pistes de réflexion pour certains sujets.
A la satisfaction de tous, ce fut une rencontre très chaleureuse et riche d’échanges.

CÉLÉWATT : 200 000 kWh
L’idée était née il y a 3 ans lors d’un repas amical à Espagnac… aujourd’hui un premier parc photovoltaïque citoyen, à
Brengues, approche des 200 000 kWh produits qui contribue à faire connaître notre vallée (Carnets de campagne sur
France Inter, actualité de CinéLot, trophée de CERFrance…).
Les projets solaires à l’échelle de nos petites communes ne bénéficient ni d’un tarif d’achat garanti (réservé aux installations en toiture), ni d’un complément de prix (réservé aux grands parcs au
sol). CéléWatt n’en réfléchit pas moins à construire un deuxième parc solaire, toujours autour de la vallée du Célé.
Nous sommes déjà une vingtaine d « Espagnacois Saint Eulaliens » sociétaires de CéléWatt. Si vous souhaitez rejoindre la coopérative - et bénéficier
de 25 % de réduction d’impôt sur le montant investi en parts sociales avant
fin décembre 2018 – n’hésitez pas à nous contacter.
PB – BD

ECOLES
Suite à la demande de l’Inspection d’Académie et de la Sous-Préfecture pour une école primaire unique, les cinq communes du RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal) se sont prononcées sur le choix entre le projet de Brengues
et celui de Marcilhac. Trois communes ont voté pour Brengues (Brengues, Saint-Sulpice et Espagnac Ste-Eulalie) et deux
pour Marcilhac (Marcilhac et Sauliac). La commune de Brengues s’est engagée à réaliser les travaux d’investissement
pour la création d’une salle de classe et d’une cuisine. Elle devra présenter son projet en janvier à la Sous-Préfecture.
L’école maternelle, elle, reste à Saint-Sulpice.
Dans le cadre du « Plan Mercredi » mis en place par le Ministère de l’Education Nationale à la rentrée 2018, le SIVU a
créé un ALSH (Accueil Loisirs Sans Hébergement) à Saint-Sulpice. Une garderie est assurée toute la journée du mercredi,
de 7 h 30 à 18 h 30. Une participation financière de 12 euros est demandée aux parents, complétée par une aide de la
CAF. L’animation est assurée par 2 personnes ayant la compétence validée par la CAF.

BIENVENUE
Aux 2 petites-filles d’Alain ROCHEFORT, heureux grand-père de Martine - née le 21 juillet chez Marion ROCHEFORT et
Maxime ASTIE - et de Margaux - née le 27 octobre - qui rejoint son grand frère Emile au foyer de Marion RIGAL et
Philippe ROCHEFORT. Nos félicitations aux parents.
Et aux nouveaux arrivants dans le village :
Corinne et Jack HOLMES, qui résident sur l’Ile de Jersey, ont acheté la maison de Mme ARMES. Depuis 27 ans, Corinne
est restée fidèle à Brengues et Espagnac pour les vacances, d’abord avec ses parents, puis depuis 9 ans avec son mari.
Damien CUVILLIER qui s’est installé à Rian chez sa compagne Hélène FERRARINI. Passionné de dessin, Damien est l’auteur de Bandes Dessinées notamment Les Souliers Rouges pour laquelle il a reçu le Prix Coup de Cœur du Festival Quai
des Bulles à Saint-Malo. De son côté, Hélène, journaliste indépendante, collabore à la revue DireLOT et a publié une
œuvre sur les luttes amérindiennes racontées à la jeunesse : Petit Guerrier pour la paix. Ensemble, ils ont cosigné Eldorado, une fiction pour adulte située au début du 20ème siècle, quelque part entre les 2 Amériques.
Au dernier Salon de la BD à Cajarc, Damien a reçu le Safran d’Or et, de ce fait, devra y revenir l’an prochain.

LES AMIS D’ESPAGNAC SAINTE-EULALIE
Cette année encore, nous avons eu plusieurs occasions de partager un moment de convivialité
dans notre village, grâce à l’organisation d’événements par notre association. Le 3 novembre dernier, lors de l’Assemblée Générale, nous avons élu le nouveau bureau de l’association, puis fait le
bilan des différentes festivités de l’année 2018.
Tout d’abord nous sommes heureux de vous présenter le nouveau bureau de l’association : Boris
BAGREAUX (co-président), Perrine SORET (coprésidente), Manon CABRIGNAC (vice-présidente), Daniel
BORELYS (trésorier), Phillipe ROCHEFORT (trésorier adjoint), Marion RIGAL
(secrétaire) et Anais SORET (secrétaire adjointe). Les amis d’Espagnac peuvent
aussi compter sur plusieurs membres actifs : Lucas DAS NEVES, Milou LEYBAERT, Karine CHRISTIEN, Anaëlle DAS NEVES, Guy HOLMAN et Albert GOMEZ
DA SILVA.
Notons la démission de Claude BARBAUX, France et Lucien DABOUT, après plus
de dix dans de dévouement à l’association.
Afin de permettre d’organiser des événements et de les faire connaître au plus grand nombre, nous avons différentes
plateformes de communication : notre compte Facebook mais aussi notre adresse mail « lesamisdespagnac@mail.com
». Nous vous informerons au travers d’une Newsletter des différents évènements. Si vous êtes intéressés, merci de nous
faire parvenir vos adresses mails. Bien entendu, nous sommes ouverts à toutes propositions ou idées nouvelles.
Calendrier des évènements à venir pour l’année 2019 :
•
23 Février : Repas Stockfish
•
27 Avril : Repas Couscous proposé par Denis Martinez
•
22 Juin : Fête de la musique Célézik. Il s’agirait de la deuxième édition mais cela reste à étudier avec le
comité des fêtes de Brengues.
•
Mi-juillet à Septembre : Exposition itinérante en plein air dans le village. La thématique reste à définir.
•
17 et 18 Août : Fête du village. Soirée Salsa le samedi et formule bandas-paella-feu d’arti fice le dimanche.
•
9 Novembre : Assemblée Générale.
En attendant le plaisir de vous voir aux prochains événements dans notre beau village, l’association des Amis d’Espagnac
Sainte Eulalie vous adresse ses vœux les plus sincères pour cette nouvelle année qui commence.
AS
A noter également, le passage de la Transhumance, le jeudi 30 mai 2019.

SPORT L’ASBE
Mi-décembre, l’AS Brengues Espagnac a achevé la phase aller du championnat. Promue en D3 au mois de juin
dernier, l’ASBE occupe à mi-saison une honorable
place en milieu de tableau. Cette accession s’est accompagnée de travaux au stade avec l’amélioration
de l’éclairage et la rénovation des cages.
En ce qui concerne l’effectif, l’ASBE s’est renforcée et
compte aujourd’hui 33 licenciés dont 7 dirigeants.
L’investissement perpétuel des « anciens » ainsi que
l’intégration de nouveaux venus traduisent l’attachement de tous pour le club.
L’année 2019 s’annonce chargée avec la reprise du championnat début février et la préparation d’un repas
champêtre qui aura lieu courant juin.
Nous vous souhaitons une excellente année 2019 et nous vous attendons nombreux pour venir soutenir les
bleus et blancs de la vallée du Célé.
ER

MARIAGES
Karine MOREAU et Thomas GAUTIER, de Vieilles Vignes, ont concrétisé leur union le 3 septembre entourés de toute leur
famille.
Céline DAMBLEVE et Olivier ROCLE de Sainte-Eulalie, accompagnés de leurs 3 enfants - Jules, Louis et Amandine - se sont
unis le 8 septembre.
Charlène LEFEBVRE et Laurent GUITTON, fils de Chantal et Michel GUITTON qui restaurent la maison qu’ils ont achetée à
Diège, se sont mariés le 6 octobre.

DANGER!
1 - Frelons asiatiques
Ils sont dangereux et de plus en plus présents. Il est inutile de détruire les nids en hiver car les
reines fécondées l’ont quitté et se sont enterrées pour ressortir au printemps. L’idéal est de
faire intervenir une entreprise spécialisée à ce moment-là.
2 – Ambroisie
L’Ambroisie à feuilles d’armoise est une plante exotique envahissante colonisant différents milieux : parcelles agricoles,
chantiers, bords de route, bords de cours d’eau…
C’est une nuisance pour la santé avec des risques d’allergie très sévères.
Il est conseillé de l’arracher (avec port de gants) d’avril à juin avant la floraison et avant la grenaison, en laissant sécher
sur place pour éviter la dispersion des graines.
L’Agence Régionale de Santé nous demande de signaler la présence de ces deux nuisances dans notre environnement.
Nous sommes tous concernés, chacun doit agir ! Pour toute information : www.ambroisie-blog-org

TRAVAUX DANS LES DEUX EGLISES
Suite aux diagnostics réalisés sur les 2 églises, un phasage des travaux nous a été proposé par la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles). Un plan de financement prévisionnel que nous aurons à valider nous est également soumis.
Nous devons poursuivre nos recherches de financement notamment du côté de la fondation du patrimoine et des actions de mécénat pour diminuer notre autofinancement.

PROJET DE RÉHABILITATION ÉNERGETIQUE, THERMIQUE ET
CRÉATION D’UNE STRUCTURE MULTISERVICES
Nous sommes en attente de l’acceptation du Permis de Construire
actuellement entre les mains de la Direction Régionale des Affaires
Culturelles (DRAC). La consultation des entreprises pourra alors être
lancée.

POUR INFORMATION
Commerçants ambulants
Nous vous rappelons le passage de 2 boulangers, les lundi et samedi
matin, et d’un boucher, le vendredi midi. Pour les horaires, renseignez-vous autour de vous ou à la Mairie.
Poste
Le bureau le plus proche est à Livernon mais une antenne est installée
à la boulangerie de Brengues et, plus loin, à Boussac.
Transport à la demande
Vous êtes isolé ? Vous n’avez aucun moyen de vous déplacer ? Le service de transport à la demande du Lot est fait pour vous. Il vous suffit
de téléphoner aux Transports Delbos – 05 65 34 00 70 - au plus tard la
veille au soir.
Un minibus vous prendra à domicile pour vous rendre à Figeac
(centre ville) le mercredi : départ d’Espagnac à 14 h 30, de Figeac à 17
h 45 – et le samedi : départ d’Espagnac à 9 h 30, de Figeac à 12 h 30.

MAIRIE D’ESPAGNAC-SAINTE-EULALIE
Téléphone: 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 et Guy Holman.
Ont aussi rédigé dans ce journal : Anais Soret,
Emmanuel Raffy, Philippe Bagreaux et Bertrand Delpeuch.
Vous pouvez télécharger le Journal sur le site
Internet de la commune.

