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Personnel des Gîtes  

En raison de la chaleur, il a été décidé de limiter le travail à 
la matinée. Une vingtaine de personnes étaient au rendez-
vous pour les travaux de nettoyage du ruisseau du Diège, 
des églises et des massifs du bourg ainsi que la pose de pan-
neaux de signalisation et d’un portique en bois pour éviter 
l’accès du parking aux camping-cars. Faute de temps, une 
autre matinée sera nécessaire pour continuer les travaux, 
notamment la pose de panneaux de signalisation. 
Un apéritif a réuni les participants sous les arcades du Prieu-
ré. 

Au 1er mai, le contrat aidé de Guy HOLMAN est transformé 
en PEC (Parcours Emploi Compétence) pour une durée de 
12 mois. Coût à charge de la commune : 11 700 € pour l’an-
née. 
Par ailleurs, Sabrina passe en contrat saisonnier du 1er 
avril au 31 octobre pour 30 heures par semaine. Coût : 
12 728 €. 
En mai et juin, Odette DAMON a été retenue en emploi 
saisonnier pour 10 heures par semaine. Elle pourrait reve-
nir renforcer l’équipe si la charge de travail le nécessitait. 
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Matinée communale 

Christian THIRY guide les visites tous les jours sauf le same-
di,  de 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h et aussi sur rendez-
vous. 

La couverture en téléphonie mobile de nos communes – Brengues, Corn et Espagnac Sainte-Eulalie - n’a pas été réalisée 
comme prévu au 1er semestre 2018. Elle est une nouvelle fois retardée. 
Cela dure depuis de longs mois et pénalise les efforts faits pour renforcer l’attractivité de notre territoire. Les habitants, 
les commerçants, les artisans et le tourisme vont pâtir de ce report.  De plus, notre  sécurité est encore et toujours négli-
gée. En effet, outre les délais d’intervention des secours  viennent s’ajouter les délais d’alerte. 
Les élus concernés demandent que, comme cela était prévu, les installations soient faites avant la fin de l’année 2018. 
Aussi, pour appuyer leur revendication, je vous encourage à venir signer une pétition déposée, pour Espagnac Ste Eula-
lie, au Bar Communal ouvert tous les jours de 16 à 19 heures. 
Je vous souhaite un bon été à toutes et à tous. 

Visite de l ’Eglise d’Espagnac 

A la rentrée prochaine, les enfants vont retrouver le rythme 
de la semaine de 4 jours. Une réorganisation du temps péris-
colaire est à l’étude. 

Ecoles 

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte a fixé au 1er janvier 2017 l’interdiction de l’utilisation de tout 
produit phytosanitaire dans les espaces publics gérés par des collectivités (espaces vert, voirie, forêts…) Cette nouvelle régle-
mentation implique de développer des solutions alternatives pour entretenir ces espaces. 
Pour répondre à ces évolutions de la réglementation en matière de santé et d’environnement, le Parc Na-
tional Régional a lancé une action collective « Zéro-Phyto ». 
Notre commune, en s’engageant dans cette démarche, a pu bénéficier de subventions de l’Agence de l’Eau 
Adour-Garonne (70%) et du Conseil Régional (10%) pour l’achat de matériel de désherbage : 

• 1 débroussailleuse à  batterie (2105.75 € HT subventionnée à hauteur de 1684.59 €) 
• 1 désherbeur à chaleur pulsée (2290.00 € HT subventionné à hauteur de 1832.00 €) 
• 1 broyeur de branches et de végétaux (en cours d’acquisition) 

Démarche zéro-phyto 

Projet de réhabilitation énergétique, thermique et création d ’une structure multiservices  

Le Cabinet d’Architectes PRONOAS va déposer le permis de construire à la fin du mois de juillet. L’appel d’offres sera lancée 
en septembre avec un début des travaux avant la fin de l’année.  



Le fond de vallée accueillant la gravière de la Borie Basse était historiquement en prairie et terre labourable. Dans les 
années 1950, la tuilerie de Puy Blanc achète les parcelles et en extrait de l’argile pour alimenter sa production jusqu'en 
1972. Une première zone humide était née : le "marécage de Sainte Eulalie". Dans les années 1980, de nouveaux pro-
priétaires demandent à une entreprise de débroussailler le marécage et de creuser le plan d'eau existant. L'entreprise 
extrait donc du sable, des graviers et des galets. En 1995, l'activité considérée comme illégale, est stoppée par le Préfet 
du Lot.  
Restée en l'état, la gravière conserve les caractéristiques d'un site industriel (forme très géométrique, berges rectilignes 
et abruptes, problèmes d'érosion...) et de nombreuses contraintes limitent l'expression des habitats naturels et de la 
biodiversité. Vu la rareté des zones humides sur ce territoire de Causses et la biodiversité qu’elle abrite, la gravière cons-
titue un site remarquable qui fait l'objet de différents zonages : site "inscrit", Espace Naturel Sensible, site Natura 2000... 
En 2003, le site devient la propriété de la Commune d'Espagnac-Sainte-Eulalie par volonté de préservation du site. Un 
plan de gestion concerté est proposé en 2007, grâce au soutien technique du Parc naturel régional des Causses du Quer-
cy (PnrCQ), afin d’envisager la restauration, la préservation et la valorisation du site.  
A la suite, la commune met en œuvre quelques actions, notamment une surveillance régulière, des chantiers bénévoles 
et l'interdiction d'accès aux engins motorisés. Les prairies en bordure de la gravière sont toujours fauchées mais les mi-
lieux humides associés au plan d'eau se banalisent et perdent leur intérêts. La fermeture du milieu (comblement pro-
gressif de la vasière, développement de ligneux...) et le développement d’espèces exotiques envahissantes accélèrent la 
perte de biodiversité et la banalisation des milieux. 
En 2017, le Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé a saisi l'opportunité d'un appel à initiatives pour la biodiver-
sité lancé par l'Agence de l'Eau Adour Garonne pour proposer un projet de restauration écologique et de valorisation en 
lien étroit avec la Commune et le Grand Figeac et en partenariat avec le PnrCQ, la Fédération de pêche et les autres 
structures membres du comité de pilotage (Région, Conseil Départemental, Entente Lot, services de l'Etat...). Le projet 
présenté est retenu par l'Agence de l'Eau (80% d'aide financière) et une étude de projet a été engagée afin de préciser le 
phasage du chantier, les détails techniques et financiers des travaux. Si les démarches réglementaires le permettent, les 
travaux pourraient être engagés dès 2019 :  
 - renaturation des milieux humides et des berges de la gravière : remobilisation de remblais, retalutage en pente   
   douce et diversification des berges... 
 - amélioration de la connexion hydrologique et écologique : terrassement léger pour améliorer l'alimentation en    
   eau de la vasière et plantation de 300 mètres de haies, 
 - restauration d'habitats humides par réouverture des milieux et coupe de peupliers hybrides, 
 - restauration d'habitats favorables aux espèces aquatiques : plantations et bouturages (aulnes, saules...) favo  
   rables aux Libellules, à la Loutre, création de mares (Amphibiens), création d'un îlot et de zones peu profondes  
   favorables aux oiseaux, d'habitats piscicoles par mise en place de bois coupé en berge... 
 - limitation des espèces exotiques envahissantes, notamment Ragondin et Tortue de Floride. 
Le projet permettra ainsi une renaturation du site, la suppression de la plus grande partie du tas de remblais (environ 
5000 m3) et l'évacuation de la vieille pelle mécanique abandonnée! 
Dans un second temps, des travaux permettront de valoriser le site : parking, sentier, panneaux pédagogiques et postes 
de pêche. Ces travaux de valorisation seront proposés pour un financement dans le cadre du "Pôle de pleine nature" 
animé par le PnrCQ (financements de la Région Occitanie, de l'Europe...).       P-F P 

RÉHABILITATION ÉCOLOGIQUE ET AMÉNAGEMENT DE L ’ANCIENNE GRAVIÈRE D'ESPAGNAC SAINTE EULALIE 

IL NOUS ONT QUITTES… 

Nous chercherons longtemps encore sa silhouette courbée sur son jardin à l’entrée du village… Nous n’entendrons plus 
son bon rire et son accent bien typique… René CABRIGNAC est décédé le 9 février, à l’âge de 87 ans. Toujours prêt à 
rendre service, il fut aussi Conseiller Municipal pendant 30 ans et, une vingtaine d’années, Président de la Société de 
Chasse. 
 
Agée de 86 ans, Antoinette LIAUZUN s’est éteinte au milieu des siens, le 14 juin, dans sa maison du Causse qu’elle 
n’avait pas quittée depuis janvier 1951. Petite femme ô combien active, toujours souriante malgré les diverses épreuves, 
elle partageait son temps, ces toutes dernières années, entre son jardin et ses animaux. Sa priorité restait sa famille 
mais sa porte était toujours ouverte à ceux qui s’y présentaient. 



Samedi 30 Juin, l’AS Brengues-Espagnac Ste Eulalie a fêté son 40ème anniversaire. A cette occasion, le club a organisé 
un tournoi réunissant anciens et actuels joueurs. Malgré la chaleur, une cinquantaine de footballeurs ont répondu pré-
sent au stade d’Espagnac. La journée s’est terminée au camping municipal de Brengues où de nombreux convives ont 
pu déguster un poulet basquaise préparé par le club. Cette manifestation a également été l’occasion pour les joueurs de 
célébrer leur accession en D3 la saison prochaine. L’ensemble des membres du club remercie toutes les personnes qui 
ont participé à cet évènement.              ER 

Après le repas choucroute du 21 avril, d’autres festivités sont au programme pour rythmer et 
ponctuer les deux mois à venir.   
 

14 JUILLET   
Concert Célé’zik, organisé conjointement par l’Association des Amis d’Espagnac Sainte-Eulalie et le 
Comité des Fêtes de Brengues. 
Ce concert se déroulera à Brengues, en plein air, au local de la CUMA, et nous espérons que les 
amoureux de musique répondront à l’appel. La soirée se déroulera en trois temps et proposera 
une scène musicale essentiellement rock and roll et folk. Une restauration rapide sera  proposée au public. A cette occa-
sion, des Écocup seront vendus  pour honorer l’évènement Célé’zik ! Venez nombreux écouter les Gab’inc, Wazoo et 
enfin la French Teuf le samedi 14 juillet, à partir de 20H30. 
  

20 JUILLET  
A 18 heures, vernissage de l’exposition Comprendre la Rivière et Les Zones Humides. A 19 h 30, Concert dans l’Eglise et 
pour terminer, vers 20 h 30, soirée Tapas au Bar du village. 
 

18 / 19 AOUT  
Fête du village. Comme les années précédentes, elle se déroulera sur deux jours et offrira la possibilité aux habitants de 
participer à plusieurs activités.  
Le samedi débutera par les aubades dans la matinée puis se clôturera par une soirée Latino-Rock. Buvette et restaura-
tion rapide seront à la disposition des participants. 
Le dimanche matin, les aubades reprendront pour la deuxième partie du village. L’après-midi, concours de pétanque en 
doublette. Puis, en début de soirée, le moment de l’apéro sera animé par une banda (à définir) avant  l’incontournable  
paëlla ! Le plancher accueillera toutes les personnes qui auront envie de partager, rire et bien sûr danser ! Enfin, pour 
clôturer le repas, le feu d'artifice embrasera comme les années précédentes notre magnifique Prieuré. 
La date de l’Assemblée Générale reste à fixer. 
Les Amis d’Espagnac Sainte-Eulalie vous souhaitent à tous un bel été dans le village et espèrent  vous retrouver nom-
breux à leurs manifestations !              MR 

LES AMIS D’ESPAGNAC SAINTE-EULALIE 

SPORT L’ASBE 

Juliette, arrivée le 18 mars au foyer de Morgane et Boris BAGREAUX, Président de l’Association des Amis d’Espagnac 
Sainte-Eulalie. Juliette est aussi la petite-fille de notre Maire et l’arrière-petite-fille de notre doyenne, Mimi BENET 
 
Et aux nouveaux arrivants dans le village : 
Après 40 années de vacances-camping en France, Janet et Peter CHAPMAN – domiciliés près de Malvern dans le Wor-
cestershire au centre-ouest de l’Angleterre – ont eu envie de se fixer et ont repris, en résidence secondaire, la maison de 
Brenda et Ray ANDERSON. 
 
Un passage dans la vallée du Célé, en juin 2017, a donné envie à Christine et Jean-Philippe DUVAUCHEL-DELCOURT d’y 
revenir pour trouver une maison. En août, ils ont eu un coup de cœur pour celle de Laurent BOCAHUT, à Pailhès, où ils 
se sont installés en résidence principale au mois d’avril 2018. 
 
Enza TRENDADUE de Toronto (Canada) et Paul PEZONE de Marseille sont les nouveaux propriétaires des Anons du Célé. 
Ils se sont rencontrés sur le chemin de Saint-Jacques et, après 3 ans de voyage, ils ont voulu vivre ensemble et accueillir 
les pèlerins. 

BIENVENUE À 

LA CHASSE 

Le repas du 11 mars a réuni une centaine de personnes dans une ambiance très conviviale. Nouveau rendez-vous le sa-
medi 4 août à Brengues – local CUMA – pour la traditionnelle soirée grillades d’agneau. 
En attendant de vous y retrouver, au nom de tous les chasseurs, je vous souhaite un bel été.    DC 



7ème année où nous recevons bergers et brebis. Partis d’Espédaillac le 19 mai, ils arriveront au Lioran le 9 juin. Le repas 
qui a réuni 130 convives était préparé, comme l’an dernier, par un éleveur. 

CÉLÉWATT : DÉJÀ LES PREMIERS kWh  ! 

Début 2016, notre commune accueillait en mairie le siège social de la toute nouvelle association CéléWatt. Deux ans 
plus tard, c’est le causse de Brengues qui accueillait ce 30 juin l’inauguration du premier parc photovoltaïque citoyen du 
Lot. Et c’est sous les arcades du prieuré que tous les participants écoutaient ensuite un message d’Isabelle Autissier, 
marraine de CéléWatt. 
Avec 360 sociétaires et 200 000 € de capital social, Cé-
léWatt est désormais la première coopérative locale 
d’énergie citoyenne d’Occitanie. 
Pour en savoir plus, voir la belle vidéo produite par le Dé-
partement (http://lot.fr/actualites/celewatt) et pour con-
naître les conditions de souscription (avec cette année une 
réduction d’impôt portée à 25 %), contacter Philippe 
Bagreaux ou Bertrand Delpeuch. 

6 communes de la vallée du Célé se sont réunies autour d’un projet sur l’attractivité du territoire. Ce sont les communes 
de St-Sulpice, Marcilhac-sur-Célé, Sauliac-sur-Célé, Brengues, Espagnac Ste-Eulalie et St-Chels. Elles totalisent 780 habi-
tants pour une moyenne de 8,4 habitants au km2, avec une moyenne d’âge particulièrement élevée. Il n’existe que peu 
d’entreprises sur ces communes, et encore moins de commerces ouverts à l’année (deux boulangeries, une épicerie, un 
restaurant). 
Isolé entre Cahors et Figeac, souffrant d’un déficit d’image, hormis sur le plan touristique, quasiment privé jusqu’en dé-
but de printemps 2018 de couverture en téléphonie mobile et d’internet haut débit, ce territoire peine à maintenir une 
population et une activité économique qui se concentre sur un tourisme saisonnier, l’artisanat et l’agriculture. L’objectif 
que se sont donné les habitants et leurs élus est de conserver une vie active dans la vallée, d’attirer de nouvelles popula-
tions pour consolider les entreprises et les services publics existants. 
Face au risque de désertification de ce territoire, les élus ont pris la décision de concevoir une offre de services coordon-
née pour répondre aux attentes des familles en place et celles susceptibles de venir s’installer. Cette offre destinée à 
renforcer l’attractivité de la vallée se concentrera particulièrement sur la création de services innovants, respectueux de 
l’environnement, favorisant le lien social et notamment la volonté d’une partie des habitants qui ont choisi ce territoire 
pour sa tranquillité. L’accompagnement permettra ainsi de s’interroger sur le « mieux vivre dans la vallée » et sur les 
conditions de son développement. 
Le projet pourra s’appuyer sur trois accélérateurs potentiels très récents : 
        - L’arrivée de la fibre dans la vallée, 
 - L’obtention de la labellisation de Pôle de Pleine Nature, à l’initiative du Parc, du Grand Figeac, du Grand Cahors  
   et du Département du Lot, 
        - Le plan marketing territorial initié par le Département du Lot. 
La communauté de communes du Grand Figeac a mandaté l’ADEFPAT pour aider à élaborer ce projet. Les instances pu-
bliques ont sollicité une formation-développement pour nous accompagner dans sa construction.  
Afin de les tester et de les enrichir, les propositions issues de cet accompagnement seront soumises aux habitants de la 
vallée, via des ateliers. La démarche va s’étaler sur une année. 
Les représentants pour notre commune sont Jacqueline POULAIN, Mariff DELPEUCH et Gérard PELAPRAT. 
Une réunion d’information aux habitants est prévue en novembre. 

Transhumance entre vallée du Lot et volcans cantaliens  

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 12h 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 
Bagreaux et Guy Holman 
 

Ont aussi rédigé dans ce journal : Marion Rigal, 
Emmanuel Raffy, Pierre-François Prévotali, Didier 
Cabrignac et Jean-Louis Cabrignac 
 

Vous pouvez télécharger le journal sur le site internet de la 
commune. 

JOURNÉES DU PATRIMOINE  

Le samedi 15 septembre, les Amateurs de Véhicules Anciens (AQVA) de Cahors feront étape dans la Cour du Prieuré 
d’Espagnac Sainte-Eulalie, de 12 à 15 heures, pour un pique-nique auquel vous pourrez vous associer. Pendant ce temps, 
vous aurez tout loisir d’admirer 80 véhicules historiques et sportifs.        J-L C et DC 

Groupe de travail attractivité vallée du Célé.  


