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En Val  Paradis  

INFORMATIONS COMMUNALES  

La pluie est venue perturber la traditionnelle journée com-
munale et c’est seulement l’après-midi que divers travaux 
d’entretien ont pu être effectués. Soirée grillades et Finale 
du Top 14 ont terminé la journée. 

Bénitier : Suite à la dégradation aggra-
vante du bénitier de l’église de Notre-
Dame de Val Paradis, inscrit au titre du 
Mobilier Historique, la commune, en 
accord avec la DRAC, a décidé de procé-
der à sa restauration. L’opération en 
cours consiste pour la ferronnerie au 
nettoyage, à la stabilisation de l’oxyda-
tion, consolidation des fragilités, no-
tamment les feuillages en toile marte-
lée. 
 

Concernant le bénitier, il sera procédé au nettoyage des sur-
faces et à une injection de liquide consolidant. 
Le montant des travaux est de 5010,48 euros ht, les subven-
tions (DRAC, Région et Département) s’élèvent à 3006,30 
euros, l’autofinancement sera donc de 2004,18 euros ht. 
 

Achat de chaises : Afin d’éviter le déplacement fastidieux 
des chaises de la salle des fêtes vers l’église à chaque céré-
monie, le Conseil Municipal a décidé l’achat de 50 chaises 
supplémentaires pour un montant de 2500 euros. 
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Journée communale 

Notre projet de restauration des deux églises Ste Eulalie et Notre Dame du Val Paradis verra bientôt le jour malgré la 
lenteur de son instruction due aux échanges laborieux entre la DRAC, le SDAIL et le bureau d’architecture Pronaos. 
 

Malgré tout, une bonne nouvelle vient de nous parvenir ; le chiffrage estimatif actualisé, qui va nous permettre de lan-
cer les consultations du Maître d’œuvre, est passé de 1 134 000€ HT à 943 300€ HT. 
 

Le Conseil Municipal, dans sa séance du 25 juin, a donc validé le programme pluriannuel des travaux ( années 2019-
2022) ainsi que la  consultation pour un architecte en vue des travaux de restauration. 
 

Cependant la décomposition et  le contenu des tranches  ainsi que le chiffrage seront revus, ajustés et affinés si besoin 
par le maître d’œuvre en tenant compte des possibilités financières de la commune. 
 

Ces investissements, très importants, malgré de nombreuses aides,  peuvent  paraître disproportionnés pour notre col-
lectivité mais je pense que nous avons le devoir de préserver ce patrimoine communal, fleuron de la Vallée du Célé. 
 

Un bel  été à toutes et à tous 

Enfin, l’opérateur Free, en charge des travaux sur notre com-
mune, annonce la fin desdits travaux pour décembre 2019 et 
une mise en service du site au cours du 1er semestre 2020. 
 

Par contre, nous devrons attendre le 2ème trimestre 2022 
pour la mise en service de la Fibre. 

Téléphonie mobile et fibre  

Carrefour de Diège  

Après des années d’attente,  la sécurisation du carrefour de 
Diège est enfin effective. A l’automne, une végétalisation du 
site sera réalisée. 
 

Pour mémoire, l’Entreprise STAP a effectué les travaux pour 
un montant de 5872 euros HT. Une subvention de 1829 eu-
ros a été attribuée à notre commune au titre de la dotation 
des amendes de police. Reste à charge : 4043 euros. 

Eglise d’Espagnac 

- Depuis le 20 mai, Francis Bonnefoy – qui habite Béduer – 
remplace Patrick Morestin au poste d’Agent d’Entretien. Em-
bauché en contrat PEC, 20 heures par semaine, il s’est très 
rapidement adapté à la polyvalence de son poste de travail. Il 
aidera notamment à l’entretien des gîtes si nécessaire. 
 

- En plus de l’accueil, de l’entretien des locaux, du service des 
repas, du bar et de la gestion financière, Sabrina et Guy assu-
rent cette année la préparation des repas. Un surcroît de 
travail qu’ils assument avec dynamisme, d’autant que la cui-
sine est une passion pour eux. 
Ils vous attendent « pour boire un verre » tous les jours, de 
16 à 19 heures, dans la cour du Prieuré. 

Personnel Communal 



Le Syndicat mixte du bassin Célé-Lot médian et la commune d’Espagnac-Sainte-Eulalie souhaitent  réaliser un projet de 
réhabilitation écologique de l’ancienne gravière située à la Borie Basse. L’objectif est de mettre en œuvre des actions 
visant à améliorer et valoriser le fonctionnement de la gravière et de ses berges. 
 

Une étude a donc été menée en 2018-2019 afin d’affiner les objectifs et les modalités de restauration et de gestion du-
rable du site. 
 

Le diagnostic a fait ressortir 4 grands enjeux : 
- Conservation des éléments du patrimoine remarquable, 
- Restauration d’un site anthropisé, laissé en l’état à la fin de son exploitation, 
- Limiter le développement des espèces envahissantes, 
- Promouvoir et mettre en place une valorisation durable. 
 

L’étude au stade esquisse a proposé plusieurs scénarios, le scénario répondant le plus aux exigences environnemen-
tales, réglementaires, socio-économiques et techniques est le scénario de création   d’une connexion aval de la gravière 
avec le Célé. Il a été validé par le comité de pilotage et présenté en réunion publique le 13 mai 2019. Ces travaux de con-
nexion s’accompagnent d’opérations de retalutage des berges, restauration de la zone humide, plantations, bouturages, 
terrassement,… 
 

Les travaux permettront au site de retrouver un intérêt fonctionnel et patrimonial par restauration d’une fonctionnalité 
hydrologique (connexion aval) et écologique (terrassement, bouturages,…) des habitats supports d’une flore et d’une 
faune diversifiées. 
 

Ce projet entre dans le cadre de l’appel à projet de l’Agence de l’eau Adour-Garonne concourant à la restauration de la 
biodiversité avec un financement à hauteur de 80 %, les 20 % restants étant assurés par le Grand Figeac. 
La réalisation de ces travaux sera assurée par le Syndicat mixte du Bassin Célé-Lot médian pour des travaux prévus entre 
juin 2019 et décembre 2020. 
 

Une convention sera établie entre le Syndicat mixte du bassin Célé-Lot médian et la commune d’Espagnac-Sainte-Eulalie 
pour la réalisation desdits travaux. 

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

LA BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE DU LOT  

Pour rappel, une bibliothèque est à votre disposition à la mairie. La nouvelle responsable, en remplacement de Mme 
Bonzani, est Odile Lacroix, notre secrétaire de mairie. 
 

Les horaires d’ouverture sont les mardis et jeudis de 9h00 à 12h00 et de 14h à 17h00. 
Le prêt des livres est gratuit et sans délai imposé de retour (sauf lorsque le Bibliobus change la totalité des dépôts, soit 
deux fois par an). 
 

La bibliothèque vous propose des romans, romans policiers, livres à gros caractères, livres CD, jeunesse et documen-
taires. Vous pouvez également commander des œuvres récentes (parfois un délai d’attente peut être imposé). 
Mais ce service ne pourra pas être pérenne s’il n’y a pas assez d’emprunt de livre et la Bibliothèque Départementale du 
Lot abandonnera notre site. Alors tous à la lecture ! 
 

Un grand merci à Mme Bonzani pour avoir assuré cette fonction avec passion et compétence  pendant de nombreuses 
années. 

BAIGNADE 

Pour la 4ème année consécutive, la baignade est déconseillée sur les sites de Brengues et Espagnac- Sainte-Eulalie. Tou-
tefois, les premiers résultats d’analyse de début de saison sont très proches d’une bonne qualité. Vous pouvez donc 
vous baigner sans crainte, après avoir consulté le panneau « baignade » au pont d’Espagnac-Sainte-Eulalie ou le site in-
ternet infeauloisirs@syded-lot.fr 

Pour la 8ème fois, bergers et brebis ont fait étape dans notre commune le 30 mai, pour arriver au Lioran le 16 juin. 
A cette occasion, 140 personnes étaient réunies pour le repas du soir. 

Transhumance entre vallée du Lot et volcans cantaliens  



Fin juin, l’AS Brengues-Espagnac a clôturé la saison en organisant son 
Assemblée Générale. A cette occasion, joueurs et dirigeants se sont ré-
unis autour d’un verre pour faire un bilan sportif et financier mais éga-
lement pour préparer la prochaine saison.  
 

Avec 34 licenciés dont 7 dirigeant(e)s, l’ASBE a pu s’appuyer sur un 
effectif satisfaisant malgré des blessures. Cela lui a permis d’assurer son 
maintien en Division 3, tout juste un an après son accession. Ce main-
tien est ainsi venu récompenser l’investissement des joueurs et diri-
geants tout au long de la saison. La réunion s’est conclue par la réélec-
tion du bureau sortant. 
 

Tous les membres du club tiennent à remercier les personnes qui sont 
venues nous encourager cette saison. Pour la saison 2019/2020, l’ASBE recrute de nouveaux joueurs et dirigeants, si 
vous êtes intéressé, n’hésitez pas à nous contacter. Nous vous attendons nombreux pour la reprise de la compétition 
début septembre.  
Salutations sportives.               ER 

L’été 2019 a commencé tôt et il est chaud ! Avant de donner le programme des festivités à venir, 
un petit point sur le premier évènement de l’été : l’édition n° 2 de Célé’Ziq qui s’est déroulée le 29 
juin à Brengues. L’association des deux comités des fêtes a permis à 3 groupes de musique diffé-
rents de se produire sur scène et aussi de proposer une restauration aux spectateurs. Ce fût un 
beau moment convivial et très agréable. 
 

Pour la suite, les 17 et 18 août, la fête du village. Comme les années précédentes, elle s’étale sur 2 
jours et offre la possibilité aux habitants de participer à plusieurs activités et de partager de bons 
moments. Le samedi : aubades dans la matinée et soirée latino-rock avec la restauration rapide habituelle et la buvette. 
Le dimanche : les aubades reprendront le matin pour la 2ème partie du village et  concours de pétanque en doublette 
l’après-midi. En soirée, apéro animé par la Banda de Cajarc suivi par le groupe No Réso,  déjà à l’œuvre l’an dernier ! Le 
repas reste inchangé depuis des années, la traditionnelle Paëlla fédérant un grand nombre d’amateurs ! Le plancher ac-
cueillera toutes les personnes qui auront envie de partager, rire et bien sûr danser. Tard dans la soirée, comme les an-
nées précédentes, le feu d’artifice embrasera le magnifique Prieuré. Nous vous y attendons nombreux. 
 

Les Amis d’Espagnac-Sainte-Eulalie se réuniront prochainement pour faire un bilan des activités des derniers mois. 
Nous vous souhaitons un bel été à tous.             MR 

LES AMIS D’ESPAGNAC SAINTE-EULALIE 

SPORT L’ASBE 

ELLE NOUS A QUITTES  

Le 4 juin, Solange Cabrignac est décédée soudainement à l’âge de 86 ans. Après la disparition de René, elle avait su re-
prendre ses habitudes et on aimait la retrouver, assise sous la treille de sa terrasse, toujours prête à échanger quelques 
mots. Encore une mémoire de notre village qui s’est éloignée… 

Katelyne GILLOU, nouvelle propriétaire à Sainte-Eulalie d’une maison qui appartenait à Francine et Christian Breil. Re-
traitée, venue de Belgique où elle dirigeait un haras, elle s’est installée en résidence principale au mois de juin,  rejoi-
gnant sa sœur qui habite le Suquet. 

BIENVENUE À 

LA CHASSE 

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 3 août, au local CUMA à Brengues, pour la traditionnelle soirée grillade 
d’agneau.                 DC 

AUTRES ANIMATIONS DE L ’ETE 

Le 19 juillet : concert Piano et Chant, à 19h15, dans l’Eglise d’Espagnac, « Airs et Mélodies en méli-mélo » avec Fanny 
Bénet au piano,  Kristina Jakobson, soprano et Brigitte Arren, alto. A 20h30, soirée Tapas au bar du village (réservation 
conseillée avant le 18 juillet au 05 65 11 42 66 ou à giteespagnac@orange.fr) 
 

 Le 31 juillet, à 19 heures, apéro-concert sous les Arcades avec la chorale « La bande à Momo » venue de Normandie 
pour nous apporter sa fantaisie.              



CELEWATT : L’ASSOCIATION DEVENUE COOPéRATIVE. 

Qui l’aurait imaginé, il y a seulement 3 ans ? L’association CéléWatt, avec son siège à Espagnac-Sainte- Eulalie, s’est dis-
soute il y a quelques mois, laissant désormais la coopérative d’intérêt collectif « Scic SAS CéléWatt » gérer son projet. 
Les 5 habitants de Brengues, Corn et Espagnac-Sainte-Eulalie, à l’origine du projet, ont depuis été rejoints par 400 socié-
taires dans ce qui est devenu… la première coopérative locale de production photovoltaïque d’Occitanie. Son premier 
parc, installé à Fourques-Hautes, aura produit en un an 350 000 kWh d’électricité « vraiment verte », consommée en 
priorité par ses voisins de Brengues, Espagnac-Sainte-Eulalie ou Grèzes. 
 

Il se murmure d’ailleurs, entre causse et vallée, qu’un deuxième parc solaire serait en gestation… 
Si vous souhaitez visiter le parc de Brengues en famille ou avec des amis, n’hésitez pas à contacter Philippe Bagréaux ou 
Bertrand Delpeuch. 
 

Pour plus d’infos, voir désormais sur le site de la coopérative CéléWatt : https://celewatt.fr/    PB/BD 

Pour nous débarrasser de nos déchets, nous disposons de plusieurs types d’équipements : les bacs verts et marron/gris, 
les récup’verre et la déchetterie. Cela suppose qu’un tri préalable doit être effectué par chacun de nous à la maison, en 
fonction de la nature des déchets. L’objectif final de ce système est de pouvoir en recycler un maximum. Trois raisons 
essentielles nous incitent à améliorer la qualité du tri des déchets recyclables : améliorer les conditions de travail des 
agents de tri et de collecte, recycler plus de déchets et réduire les coûts au niveau du traitement du refus (erreurs de 
tri). 
 

Bacs verts de collecte des déchets recyclables : nous pouvons jeter dans ces bacs verts tous les emballages en plastique 
(pots, barquettes et polystyrène), en carton, en métal et tous les papiers (prospectus, enveloppes…). En appliquant ces 
nouvelles règles, nous pouvons donc recycler encore plus de déchets. 
 

Dans les récup’verre : uniquement les emballages en verre, c’est-à-dire bouteilles, pots et bocaux en verre, tous les 
autres objets de verre ne sont pas acceptés par la verrerie : vitres, vaisselle et plats pour le four… Ils contiennent des 
additifs qui actuellement perturbent le processus industriel. 
 

La déchetterie : pour nos déchets volumineux ou toxiques. La déchetterie de Livernon est à notre disposition les lu-ma 
14h-18h ; me-ve 9h-12h ; sa 14h-17h. Nous avons accès à toutes les déchetteries du Lot. Le dépôt de déchets encom-
brants (mobilier, radiateurs, matelas, déchets de rénovations…) à côté des bacs est strictement interdit, sous peine de 
poursuite et d’amende. En plus de dégrader le cadre de vie des riverains, cette pratique engendre un surcoût important 
pour l’ensemble de la collectivité. 
 

Les résultats, enregistrés à l’échelle du département, sont parmi les meilleurs au niveau national et démontrent qu’une 
large majorité de Lotois a compris et respecte convenablement les règles mises en place.     CG 

MAIRIE D’ESPAGNAC-SAINTE-EULALIE 
 

Téléphone : 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,  Philippe Bagreaux, Bertrand Delpeuch, 
Didier Cabrignac et Christian Geneau 
 

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

ENVIRONNEMENT = Résolution n° 2 – Trions encore mieux  

Le Grand-Figeac mobilise des financements en faveur du logement. Propriétaires, occupants ou bailleurs,  
vous pouvez bénéficier de subventions pour réaliser des travaux de réhabilitation de vos logements. 
 

Pour tous renseignements, contactez le Service Habitat-Grand Figeac au 05 65 11 08 08 ou www.grand-
figeac.fr 

HABITER LE GRAND FIGEAC  


