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GITES COMMUNAUX 

En 2019, Christian THIRY, notre Gardien d’Eglise, a ac-
compagné 700 visites payantes. Prendre la suite de Mme 
BONZANI n’était pas chose facile mais il y a parfaitement 
réussi quand on entend les retours élogieux des visiteurs. 
Nous l’en félicitons. 

Personnel 
Nous sommes satisfaits d’avoir pu pérenniser les 2 
postes des gîtes communaux occupés par Sabrina NAI et 
Guy HOLMAN. En effet, via la structure PROSPORT qui les 
emploie, ils sont maintenant en CDI. 
Gîte d’Etape 
Sans atteindre le niveau record de 2017 (2343 nuitées), 
la fréquentation s’est améliorée en 2019 : 2000 nuitées 
pour 1775 en 2018. 1434 repas ont été servis (+ 19,5 %) 
et 1456 petits déjeuners (+ 9,4 %). 
Le Bar a réalisé une recette de 11 606 euros. 
Gîtes ruraux et Salle des Fêtes 
En augmentation avec 8 952 euros de bénéfice. 
Nous remercions l’ensemble du personnel communal 
pour son investissement et sa motivation.  
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VISITE DE L’EGLISE 

Les élections municipales des 15 et 22 mars 2020 approchent. Afin de poursuivre au mieux les différents projets en 
cours et à venir, nous appelons toutes les personnes intéressées par la vie de notre petit village à se manifester.  Pour en 
parler, le Conseil Municipal vous invite autour de la Galette des Rois, le dimanche 19 janvier à 16h30, au Foyer d’Espa-
gnac Sainte-Eulalie. 
Nous espérons que vous viendrez nombreux… la cause est importante ! 
Le Conseil Municipal se joint à moi pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2020. 

ELLE NOUS A QUITTES  

Par une chaude journée ensoleillée, accompagnée d’une 
grande partie du village qui l’a vue naître, Anaïs SORET 
s’est unie à Sébastien FRANCES, le 10 août 2019. 
Avec un peu de retard, nous adressons nos plus vives 
félicitations à Gaby, son grand-père, et à Nathalie et 
Pierre, ses parents et, aux jeunes mariés, tous nos vœux 
de bonheur. 

L’historienne de notre village, Jacqueline BONZANI, est 
décédée le 30 septembre à l’âge de 90 ans. Pendant plus 
de 20 ans, elle a guidé dans le village de nombreux tour-
istes  qui appréciaient sa culture et son humour. Passion-
née de lecture, elle a aussi donné beaucoup de temps 
pour la bibliothèque. 

Michelle et Serge MINGES qui ont découvert et aimé le 
Lot  voici une quinzaine d’années. Fidèles habitués du 
lieu, ils ont acheté la maison de Chantal LACHAZE au 
Causse. Ils quitteront Haguenau pour venir l’habiter à la 
fin de l’année 2020. 
Régine DUBRULLE et Dominique DEGELS. De Beclers, en 
Belgique, ils sont venus de nombreuses années au Camp-
ing du Moulin Vieux avant d’acquérir la maison de 
Georges AUBERT à Salebio. 
Isabelle et Patrick LAMAUDIERE, nouveaux locataires de 
la maison de Jean-Marie CAVARROC au Causse. 

BIENVENUE à 

MARIAGE 

Mercredi 11 décembre, Mme Lau-
rence TUR, Sous-Préfète, nous a 
fait l’honneur de sa visite. 
La météo ne nous a pas permis de 
lui faire découvrir notre patri-
moine bâti et les installations tou-
ristiques de la commune. Nous 
avons eu plus de temps pour abor-
der nos différents problèmes, notamment la rénovation 
énergétique des logements de l’ancien Prieuré et la créa-
tion d’un lieu d’accueil avec restaurant pour les pèlerins. 
Puis nous avons parlé de nos difficultés de stationnement 
et de la téléphonie - pour laquelle nous lui avons deman-
dé de nous aider pour une intervention rapide dans le 
cas de coupures - et aussi de nos différents soucis récur-
rents : la baignade, l’embroussaillement des terres…  
Moments d’échanges chaleureux et sympathiques. 

VISITE DE MME LA SOUS-PREFETE 



Le 23 Octobre 2014, la commune a transféré au Grand Figeac la compétence Voirie qui intègre : 
-  Les voies communales classées d'intérêt communautaire avec pour effet la prise en charge des prestations de mainte-
nance (point à temps, débroussaillage, élagage...) et d'investissements  tels  que les réfections de revêtement ainsi que 
les installations et équipements d'Eclairage Public. 
- Les couts de fonctionnement et d'investissement, financés  par la commune sur la base d'un budget prévisionnel établi 
en fonction des prévisions et priorités techniques. 
RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC  
-  En 2008/2009, lors de l'effacement des réseaux aériens et de la création de l'assainissement collectif,  les installations 
d'Eclairage Public ont été remplacées avec l'adaptation du nombre  de points lumineux et la mise en lumière patrimo-
niale.  Après 10 ans de fonctionnement,  les matériels qui équipent ces luminaires nécessitent une remise en état. De 
plus, ils sont d'une technologie d'ancienne génération de type iodure métallique, énergivore. Ainsi, au vu de ces élé-
ments, au cours du premier trimestre 2020, ces matériels seront  remplacés au bénéfice d'une technologie à Lead, d'une 
puissance de 45W pour 2400° KELVIN (blanc très chaud), sur les lanternes existantes.  Par ailleurs, la conception de ces 
matériels   de procédé "Dali' permet d'adapter  la puissance de la platine Lead  grâce à plusieurs paramétrages prédéfi-
nis. Ces travaux concernent 18 points lumineux et s'inscrivent  dans le cadre d'une démarche environnementale destinée  
à réduire la consommation d'énergie de 30 % pour un coût de 5566,39€ HT. 

CARREFOUR DE DIEGE 
Les travaux de sécurisation du carrefour et d'aménagement de l'aire des containers se sont achevés avec  la végétalisa-
tion des espaces non circulables. 

EGLISE DE SAINTE EULALIE  
Dernièrement,  réparation de la cloche qui était dépourvue de son battant. 

EGLISES D'ESPAGNAC et DE SAINTE-EULALIE 
 Dans le prolongement du diagnostic et des prescriptions, un Architecte doit prochainement être retenu pour lancer la 
première tranche de travaux, dans les deux églises, intitulée :   
-Assainissement, mise hors d'eau et travaux de sécurité pour un montant de 262 921€ HT. Reste à charge à la commune 
38 605€ HT. 
Concernant l'Eglise d'ESPAGNAC,  des fouilles archéologiques ont été prescrites et doivent être réalisées par le service 
du Conseil Départemental. 

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE ET CRÉATION D'UN MULTISERVICE À DESTINATION DES PÈLERINS  
En ces périodes de fêtes, enfin une bonne nouvelle : nous venons de réceptionner  un avis favorable de la Direction Ré-
gionale de l'Architecture et de la Culture (DRAC) concernant l'instruction du permis de construire et ce après plusieurs 
allers-retours et ajustements sur le projet. Ainsi, nous pouvons envisager un démarrage des travaux, au dernier tri-
mestre 2020, pour la première tranche qui concerne la réhabilitation des anciens logements du Presbytère et de l'Ecole 
et  la création d'une chaufferie à granulés de bois commune, à terme, à l'ensemble du projet qui comprend le Multiser-
vice et locaux annexes.               JLC 

TRAVAUX DIVERS 

DOCUMENT D’INFORMATION COMMUNAL DES RISQUES MAJEURS (DICRIM)  

Afin de faire face dans les meilleures conditions possibles à un évènement catastrophique - ou qui pourrait le devenir - 
survenant sur le territoire de notre commune ou à proximité, un Plan Communal de Secours d’Espagnac Sainte Eulalie a 
été conçu en 2014. Nous avons ensemble vécu en temps réel un exercice de Sécurité Civile organisé par la Préfecture le 
4 février 2015. 
Pour continuer à pouvoir réagir aussi bien que nous l’avions fait lors de l’exercice, un Document d’Information Commu-
nal des RIsques Majeurs susceptibles de survenir sur le territoire de notre commune a été réalisé, le DICRIM. 
Ce document permet d’informer le citoyen sur les risques majeurs auxquels il peut être exposé sur le territoire commu-
nal et de connaître les consignes de sécurité en cas de danger. Il est accessible et téléchargeable sur le site internet de la 
mairie : www.espagnac-ste-eulalie.fr 
En cas d’évènements, pour y faire face le plus efficacement, un résumé des risques majeurs encourus et des principales 
actions à entreprendre ont été détaillés sur une PLAQUETTE de format A4 en recto-verso plastifiée. Cette plaquette 
donne succinctement les informations primordiales sur les risques majeurs envisageables à ESE et les conditions d’alerte 
spécifiques à la commune d’Espagnac Sainte Eulalie. Tout évènement catastrophique a beaucoup moins de conséquenc-
es lorsqu’il a été anticipé. 
 Cette PLAQUETTE est jointe au journal pour que vous puissiez la consulter à tout moment si nécessaire. Affichez-la bien 
en vue dans un local souvent fréquenté tel que la cuisine ou l’entrée, selon vos habitudes et préférences. Chaque mai-
son d’habitation de la commune d’Espagnac Sainte Eulalie doit en être pourvue.        CG 



Les travaux en cours comprennent principalement :  
- la création d’une connexion entre le Célé et la 
Gravière, 
- la mise en œuvre de matériaux pour reprofiler les 
berges de la Gravière, 
- l’aménagement de la vasière et de mares à am-
phibiens, 
-  la réalisation de plantations et bouturages. 
Ces travaux de restauration écologique sont inscrits 

dans un appel à projet lancé par l’Agence de l’Eau Adour/Garonne qui les finance à 80 % et le Grand Figeac 20 % via le 
Syndicat du Bassin Célé/Lot Médian. Les conditions météo des dernières semaines ont perturbé le calendrier des 
travaux. A la fin du chantier, une visite sera organisée pour faire connaître le nouveau site réaménagé. 

REHABILITATION ECOLOGIQUE ET AMENAGEMENT DE L ’ANCIENNE GRAVIERE D’ESPAGNAC SAINTE EULALIE  

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUI)  

Conformément à la Loi relative aux compétences des collectivités territoriales, l’organisation du service public de l’eau 
est modifiée sur le territoire de la commune d’Espagnac Sainte Eulalie à compter du 1° janvier 2020.  
EAU POTABLE 
La première distribution d’eau potable a été réalisée par la commune d’Espagnac Sainte-Eulalie dans les années 1960 en 
gestion directe par une régie communale à partir de l’eau de la source du Diège avec deux châteaux d’eau, le principal 
dans la côte de Diège, le secondaire en haut de Sainte-Eulalie. 
Ensuite la production et la distribution de l’eau ont été confiées par la commune au Syndicat Intercommunal de 
Livernon qui a pris aussi la compétence de la protection contre l’incendie en installant une citerne d’eau de 150 m3 sous 
le parking du pont d’Espagnac. 
Ce syndicat a réalisé un important travail de remise à niveau des tuyauteries et des installations de pompage ainsi que 
des poteaux d’incendie en investissant et en entretenant régulièrement le réseau. La SAUR, sous la conduite du Syn-
dicat, est son prestataire technique et administratif actuel chargé de l’exécution des travaux et de la facturation de l’eau 
auprès des habitants abonnés à la distribution d’eau potable. 
Entre temps pour assurer la pérennité de leurs ressources en eau, des communes avaient créé le Syndicat mixte du 
Limargue pour produire de l’eau potable dans le bassin de la Dordogne. Notre syndicat y achète régulièrement de l’eau. 
ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
Par ailleurs, la Commune d’Espagnac Sainte-Eulalie a installé et gère deux stations d’assainissement collectif pour les 
habitations de Pailhès et du bourg d’Espagnac. 
NOUVELLE ORGANISATION DE L’EAU A COMPTER DU 1° JANVIER 2020  
La commune d’Espagnac Sainte-Eulalie et plusieurs dizaines d’autres communes franchissent ensemble une nouvelle 
étape le 1° janvier 2020, en modifiant les statuts du Syndicat du Limargue, qui, d’une part, produira de l’eau potable et 
la distribuera, d’autre part, prendra en charge la gestion des installations d’assainissement collectif. 
Ainsi la commune poursuit-elle depuis le siècle dernier ces missions vitales sans perdre l’expérience acquise et les inves-
tissements réalisés pour l’eau potable et l’assainissement collectif au bénéfice des habitants de notre territoire.        CG 

EAU ET ASSAINISSEMENT COLLECTIF  

Le Grand Figeac s'est engagé dans l'élaboration d'un PLUI (Plan Local d'Urbanisme Intercommunal). 
Ce document constituera la nouvelle référence juridique pour tous les projets d'urbanisme (Certificat d'Urbanisme, Dé-
claration de travaux, Permis de construire...) Son approbation est prévue pour le printemps 2022. 
Dans le cadre de l'élaboration du diagnostic du PLUI, des réunions publiques avec les habitants ont été organisées sur 
notre territoire, notamment le 4 décembre à Livernon.  Pour plus d’information : www.plui-grandfigeac.fr/ 

TRANSPORT A LA DEMANDE  

Depuis début septembre 2019, toutes les Communes sont desservies par le Transport à la Demande (TAD). Première 
étape d'un plan de développement décidé par le Grand-Figeac à l'issue d'un bilan détaillé du service, les avenants ont 
été passés avec tous les transporteurs pour assurer le service sur les 92 Communes et harmoniser le tarif : 2 € par trajet, 
partout et pour tous ! 
L'étape suivante sera de faire évoluer la desserte, renforcer les accès aux pôles de proximité, adapter les horaires et 
fournir une réservation centralisée. Informations : Direction de l'Aménagement 05 65 11 47 51 
et www.grand-figeac.fr/catalogue_tad.php 



MAIRIE D’ESPAGNAC-SAINTE-EULALIE 

Téléphone: 05 65 40 09 17  

Email : mairie.espagnac@wanadoo.fr  

Horaires : le mardi et jeudi de 10 h à 12 h et de 14 

h à 17 h . 

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 : Marion Rigal, 

Jean-Louis Cabrignac, Christian Geneau, Emmanuel 

Raffy. 

Vous pouvez télécharger le Journal sur le site Inter-

net de la commune. 

LA CHASSE 

Traditionnellement programmé le 2ème dimanche de mars, c’est donc 
le 8 mars 2020 que les chasseurs vous attendent nombreux, pour le 
repas de midi, à la Salle des Fêtes d’Espagnac Sainte-Eulalie.  DC 
Nous remercions les chasseurs pour le nettoyage des chemins, tout 
récemment, par exemple, le chemin des cazelles à Diège. 

Mi-décembre, l’AS Brengues Espagnac a achevé la phase aller du 
championnat. Evoluant en Division 3, l’ASBE occupe à mi-saison la 
dernière place du classement. L’équipe a connu beaucoup de change-
ments dans son effectif mais elle compte cependant 32 licenciés dont 
10 dirigeant(e)s.  
L’investissement de tous les membres a permis l’organisation du repas 
« poulet basquaise » à la mi-novembre et la vente des calendriers au 
mois de décembre. Ces manifestations ainsi que l’appui des acteurs 
locaux (mairies, sponsors) contribuent à la vie quotidienne du club. 
Nous vous souhaitons une excellente année 2020 et nous vous atten-
dons nombreux pour venir soutenir les bleus et blancs de la vallée du 
Célé pour la reprise du championnat début février.   ER 

SPORT L’ASBE 

Les Amis d’Espagnac Ste-Eulalie sont heureux de vous faire part du bilan de cette année, présenté 
à l’Assemblée Générale du 2 novembre 2019. Une fois de plus, cette année fut riche, gourmande, 
dansante et positive ! 
Repas de l’AG le 3 novembre 2018 : une bonne soirée qui a réuni environ 80 personnes autour 
d’un tajine de veau.  
Repas du Stockfish le 23 février 2019 : remerciements à toute l’équipe qui s’est occupée de la 
préparation du stockfish. 
Repas Coucous du 27 avril 2019 : le couscous fut réalisé par Denis Martinez. 
L’évènement CéléZik’ du 29 Juin 2019 : un moment très convivial et une très bonne entente entre les deux comités des 
fêtes  de Brengues et Espagnac Sainte-Eulalie. Les groupes proposés étaient de qualité. Cet événement a demandé 
beaucoup d’énergie et une très grosse organisation à toute l’équipe.  
La fête votive des 17 et 18 août 2019 : la soirée dansante du samedi fut une fois de plus un succès. Le dimanche, 20 dou-
blettes ont disputé le Tournoi de Pétanque puis 420 repas ont été servis dans le prieuré... la pluie est arrivée en même 
temps que le fromage/dessert mais a eu la bonne idée de se calmer pour le feu d’artifice toujours aussi apprécié. L’Asso-
ciation remercie vivement tous les bénévoles qui se sont investis et qui sont venus aider, notamment,  pour monter et 
démonter les barnums. Merci aussi aux danseurs que le retour de la pluie n’a pas découragé et  qui ont endiablé le 
Dance Flor ! ! Nous remercions également les communes voisines (Brengues et Gréalou) pour les prêts des barnums. 
L’ambiance fut assurée grâce à la banda mais aussi au groupe No Réso et enfin au feu d’artifice. Nous remercions égale-
ment tous les sponsors pour leur générosité. Bilan fort positif, fête pluvieuse, fête heureuse... Nous savons faire ! 
Repas de l’Assemblée Générale du 2 Novembre 2019. Un moment chaleureux autour d’un plat traditionnel, far et petit 
salé, très apprécié. 

A la suite de l’AG, le bureau de l’AAESE est ainsi composé : Co-
Présidents : Perrine SORET et Boris BAGREAUX / Vice-présidente : 
Manon CABRIGNAC / Secrétaire : Marion RIGAL / Secrétaire adjointe : 
Anaïs SORET / Trésorier : Daniel BORRELYS / Trésorier adjoint : 
Philippe ROCHEFORT.  
Membres actifs : Anaëlle et Lucas DAS NEVES, Karine et Albert CHRIS-
TIEN, Guy HOLMAN, Milou LEYBAERT et un nouveau venu, Maarten 
MOEYS. 
Les futures festivités seront prochainement planifiées. Toutefois, vous 
pouvez déjà noter la date de la Fête : les 23 et 24 août 2020. 
En attendant de nous retrouver, nous vous souhaitons à tous une 
bonne année 2020.        MR 

LES AMIS D’ESPAGNAC SAINTE-EULALIE 


