
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Espédaillac 

 

Rédacteur : Gérard Magné 
                 Mise en page : Bernard Cavalié Robert Dorange 
                                         IPNS : Ne pas jeter sur la voie publique 

Bulletin municipal d’informations n° 16                                             décembre 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Mot des Élus 

2015 se termine. Une année qui aura été marquée au 
plan national par des réformes d’importance 
concernant notre organisation territoriale: redécoupage 
des cantons, regroupement des intercommunalités et 
des regions, laissant parfois l’impression qu’après la 
vague de décentralisation des années 80 se profile un 
nouvel élan de centralisation avec les interrogations 
que cela pose en termes d’éloignement des centres de 
décision, et des services à la population dans des 
régions  comme les nôtres.  
Une année marquée aussi hélas par des attentats 
d’une rare violence perpétrés par des fanatiques pour 
qui la mort compte plus que la vie. 
Une menace qui plane aujourd’hui au quotidien sur 
notre pays parce qu’il représente la diversité, la liberté 
et le bien vivre .  
En ces moments de fête ayons une pensée pour ces 
personnes lâchement assassinées, pour leurs familles 
et pour celles qui sont encore meurtries par des 
blessures.  
Sachons rester solidaires et unis. Restons vigilants 
même si notre région peut être considérée comme à 
priori peu exposée. Souhaitons aussi que le 
mouvement d’unité qui se fait jour dans de telles 
situations puisse aussi se retrouver sur des sujets 
d’importance auxquels est confronté notre pays et que 
l’on ne résout pas parce qu’ils sont analysés avec le 
prisme déformant de l’idéologie.  
 
Au nom du Conseil Municipal, je vous souhaite à 
toutes et à tous nos meilleurs voeux pour cette année 
2016. 
       Gérard Magné  

Etat Civil 
 

Mariages: 
Corinne DEVALUEZ et Ludovic LECOU le 21 mars 

2015. 
 
Naissances :  
-Enzo PERCEPIED le 19 janvier 2015  

 
Décés: 
-Jean Pierre TOULOUSE: le 21 avril 2015. 
-Odette CANCE: le 01 juin 2015 
 -Michel VEZINAT: le 01 juillet 2015  
-Raymonde PEYTAVI:  le 22 septembre 2015  
-Marthe MARTIN: Le 18 octobre 2015 . 
-Patrick FOGARRIZU: le 31 octobre 2015  

 
Les nouveaux habitants : 
-Mr et Mme ATROCHE Raphael et Anne-Marie (Mas 

les Couquets) 
-Mr et Mme BORONA Pierre et Carole et leurs enfants 

“Le bourg” Maison Daniel Pons 
-Mme BOUZOU Hélène et sa fille Maelys (Maison  

Sylvette Beauville) 
-Mr et Mme BRU Philippe et leur fille (Hameau du 

Pouzarnel) 
-Mr Pierre FOICIK et Mme Mario GAY et leur fils Louis 

(locataires maison Vielmont). 
-Mme MALLER Karine et sa fille (prochaines locataires 

appartement Mairie) 
-Mme RIVET  Jeannine (Le Pouzarnel) 
-Mr SCHIED Bernard (locataire maison Vielmont) 
-Mme BRIDART et ses deux enfants (locataires chez 

Sylette Beauville) 
-Mr POITIER Joe et ses deux enfants (le lac d’Albert) 

 
 

 

urbanisme 
 

6 Permis de construire dont :  

-Transformation d’une remise en habitation 1 
-Extension de Maison : 2 
-Maison d’habitation : 1 
-Garage : 1 
-Serre agricole : 1 
11 Déclarations préalables : 
Pose de vélux 1. Réfection de toiture 1. 
Surélévation maison 1. Piscines 3. Abri de piscine 1. 
 Abris de voitures 2. Abri de jardin 1 . Garage 1. 
Certificats d’urbanisme : 

-1 demande CU d’information  
-1 demande CU opérationnel. 

 



 
 

 

LE CONTRAT LOCAL DE SANTÉ DU GRAND-FIGEAC 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

   

Le Maire et les membres du Conseil Municipal vous invitent à participer à 

une réunion d’information sur  les réalisations communales 2015 et les 

projets 2016 et 2017 

le vendredi 15 janvier 2016 A 18 heures à la salle polyvalente. 

 

 

 

Les motions sur les déserts médicaux adoptées par de nombreuses collectivités dont celle 

d'Espédaillac (voir le bulletin municipal de décembre 2014) ont permis d'engager la réflexion 

sur la mise en place d'un contrat local de santé. 

Ce contrat, signé par la Communauté de Communes du Grand Figeac le 6 novembre dernier, 

avec l'Agence Régionale de Santé Midi Pyrénées, la mutualité française, la CPAM du Lot et la 

MSA Midi Pyrénées, a rassemblé l'ensemble des professionnels de santé du territoire, les 

élus, ainsi que différents partenaires institutionnels ou associatifs oeuvrant dans ce secteur. 

Les objectifs retenus sont les suivants:  

-regrouper les professionnels de santé à partir de structures existantes ou à créer 

-permettre à l'usager un accès aux soins facilité par le développement du transport à la 

demande 

L'intérêt pour notre Commune est la reconnaissance d'un pôle de santé "Assier-Livernon" et 
d'une maison de santé pluriprofessionnelle (MSP )pour les consultations de spécialistes à 
Figeac. 

Afin de favoriser la venue de nouveaux médecins, une réflexion va s'engager sur le salariat 
des médecins et sur les moyens de valoriser les atouts de notre territoire auprès de ces 
professionnels. 

Pour ce faire, est envisagé un partenariat avec la faculté de médecine de Toulouse, les 
collectivités, les établissements sanitaires, le Conseil de l'ordre des médecins du Lot, la 
CPAM et l'ARS. 

Le contrat local de santé prévoit également des dispositifs spécifiques d'accès à la santé pour 

les personnes en situation de précarité ou de handicap ainsi que des actions concernant la 

préservation de l'autonomie des personnes âgées et la prévention de la dépendance. 

Ces différentes opérations seront coordonnées par la Communauté de Communes du Grand 

Figeac dès 2016 pour une durée de 5 ans. 

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la mise en place des actions envisagées. 

 



 

   

      

    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

INFOS PRATIQUES 
                 MAIRIE D’ESPEDAILLAC : 
Téléphone: 05 65 40 57 66  fax : 05 65 10 71 12    
Ouverture: lundi de 15h30 à 18 h, mardi et jeudi de 10h à 12 h. 
Email: commune.espedaillac@orange.fr 
OUSTAL et réservations SALLE POLYVALENTE: s’adresser à la mairie   
Site internet de la Commune (wifi gratuit)): contact: www.espedaillac.fr  
Bibliothèque communale: ouverture lundi 16h à 18h30 et mercredi de 15h à 
18h (tel: 05 65 11 99 92  jours d’ouverture). 
 

 

 

 

NUMEROS UTILES 
GEGENDARMERIE : 17                                               EDF : 08-10-33-30-46 

POPOMPIERS : 18           SAUR : 05-65-33-23-00  

H HOPITAL DE FIGEAC : 05-65-50-65-50        GARE SNCF ASSIER : 05-65-40-56-33 

LA POSTE LIVERNON /ASSIER : 36 31                                        ADMR : 05-65-35-02-95 

LOLOT AIDE A DOMICILE : 08-05-69-69-46,                  ADAR : 05-65-34-41-25, 

 EsEspace Personnes Agées : 05-65-53-47-45 

 

 

MATERNELLE – PRIMAIRE : 

Livernon :05-65-40-09-36 (bus 8h30)  Assier :05-65-40-51-61  
COLLEGE : Lacapelle –Marival 05-65-40-82-82 (bus 7h45) 
LYCEE : Figeac – bus tous les jours à Livernon. 

DECHETS   
Déchetterie de Livernon :ouverture de 14h à 18 h (lundi mardi et samedi)  
                                                                de  9 h a 12 h (mercredi et vendredi)  

MEDECINS et SERVICES DE SANTE :  
Dr LIAUZUN – Livernon  05-65-40-52-80 Dr NAJM – Assier 05-65-40-57-38 
Maison de services à Assier : 
Kinésithérapeute 05-65-34-12-97 
Pédicure 05-65-40-56-74 
CABINETS INFIRMIERES : 
LIvernon 05-65-40-48-48     Assier 05-65-40-56-74 

PHARMACIE : ASSIER 05-65-40-57-57 

VETERINAIRES : 
Gramat : 05-65-38-73-17 
Lacapelle-Marival : 05-65-40-81-44 
Labastide –Murat : 05-65-24-39-19 

ASSOCIATIONS COMMUNALES : 

Comité des Fêtes et de la Culture: Robert Dorange  
Pétanque: Dominique Lascout 
Tennis Club: Jacques Leroux et Dominique Lascout  
Association de Chasse : René Valery 
Estives Quercynoises : Ondine Bomsel 
Secours Populaire : Mohammed Sbaï , Croix Rouge : Eliane Dhieux 

LEVEES du COURRIER : 

Du lundi au vendredi : 12h30         

 

 

TOURNEES COMMERCES AMBULANTS : 
BOUCHERS: LAURENT (mercredi et samedi), MONTAL (mardi soir) 
PRIMEUR: AMADIEU (jeudi après-midi) 
BOULANGERS: LARROQUETTE (mercredi et samedi) BESSE (lundi jeudi et samedi) 

COIFFEUSE A DOMICILE: SYLVIE COIFFURE tel : 05-65-34-47-21. 
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 Auberge BEAUVILLE 
 Restaurant gastronomique 
Tel 05-65-40-55-62 

  

 

ARTISANS COMMERCANTS PRODUCTEURS LOCAUX 

LOCAUX 

Chambres et jardin de Pierres 
Tèl : 05-65-10-63-12  
http://www.chambrejardin.fr 

 

INFORMATION 
 

L’Espace Point Multimédia (EPM) de la Commune vous informe qu’il 
n’y aura plus de permanence fixe hebdomadaire. Désormais, les 
personnes souhaitant un appui ponctuel informatique voudront bien 
consulter le planning affiché dans le couloir de la mairie ou sur le 
site internet de la commune afin de prendre RDV avec les bénévoles 
de l’EPM . 

 
 
 

 

 



 


