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Le Mot des 'E{us

L'année 2016 aura été marquée y{us que toute autre, sur
notre territoire, yar Ieprobtéme cruciai au manque de
médecins etpius générafement yar ce que Con.a coutume
de quaiifier de "déserts médicaux"
.J\.'vec{es départs effectifs ou envisagés des 2 médecins de
Cambes et de Eacapelle-Oâarival; au médecin. d'5\ssier et
de cetui de Livernon; Communauté de communes et
communes ont entrepris des réfiexions et demarches
your tenter de remédier à cette situation dont on
connaît {es causes : nombre de médecins formés en
diminution, femmes en nombre croissant dans {a
yrofession, votontë de travailler en équipe, manque
d'attractiviié de notre territoire ...
Certains médecins font aussi aujourd'hui Ie clioix au.
salariat piutôt que de fa médecine {wéra{e.
'Dans Ie cadre au contrat Iocal' de santé au (jrana
:Figeac, Ie schéma suivant semble se dessiner :
un yô{e de santé reqroupant Lacapeûe-Marivai; 5\ssier
et Livernon. ayec :
- 2 médecins salariés et 1 médecin. {wéra{ à Lacapeûe
Mariya{ (arrivé à cejour)
- 1médecin. {wéra{ à 5\ssier (aéjà arrivé) et 1autre espéré
- 1 médecin. {wéra{ recherché your Livernon.
L 'objectif est que îensembie de ces médecins travaillent:
en synergie et comptémentarité.
C'est en tout cas Ie scénario que aéfenaent {es communes
au secteur au sein au comité deyifotage au contrat Iocai
de santé au (jrana :Figeac dans tequet siège fa commune
d' Espedaillac.
'En ce déiru: d'année je YOUS souhaite à toutes et à tous,
au nom au conseiï municipal; une vonne année et une
vonne santé.

Gérard Magné

Gr MM LACOSTE Olivier et BERNARD
Stephanie et leurs deux enfants (maison
GASCHET) Place dei Sol

Gr MM PAUL Y Martin et ROUGIE Camille le
Bourg (maison Rosita et Marie-Madeleine)

Gr M et Mme RICHA Raymond et leur fils
Aurélien (Le Caussanel)

CJr Mme SCHROO Chantal et son fils
Clément ( Le Caussanel)

Gr Mme BOUTILLON Danielle (le Soullet)
CJr MM CAZES Quentin et MIALHE Louise (Le

Caussanelou) Locataires de M et Mme
VALERY.

ETAT CIVIL 2016

NAISSANCES 2016

@" Johane CARPIO née le 07 mars fille de
Caroline ORIOL et Stéphane CARPIO,
domiciliés au Pouzarnel

@" Livia PONS MARY née le 26 juin fille de
Delphine MARY et Samuel PONS,
domiciliés au Caussanel

@" Cloé FOICIK née le 4 septembre fille de
Marion GAY et Pierre FOICIK, domiciliés à
la Croix de Douguet

DECES 2016

Gr Edmond RESTIER, le 03 janvier
CJr Nicole GRIMAL, née HOULET, le 23 juin .
@" Jean Claude LANGEAU, le 17 juillet
@" Odette LARNAUDIE, le 28 juillet.
Gr Maurice ROGGER, le 13 août.
@" Odette MARECHAL, (maman de Thérése

BOUDET), le 17 août.
Gr Marie-Eugénie CAMINADE,

le 07 septembre
@" Georges CARA VOL, le 22 septembre

NOUVEAUX HABITANTS 2016
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TRAVAUX: BILAN FINANCieR

L'OSSUAIRE

Subventions obtenues

TTC 12000 €
Etat 3 000 €
Région 1 500 €
Département 1 080 €
Fondation du Patrimoine 3 264 €

8844€

,LE PRESBYTERE

Montant total

Les locataires (M et Mme BELKADI et leurs enfants) sont entrés dans les lieux depuis le t'" novembre

Etat : 40 000 €
Région: 13 096 €
Département: 3847 €
Parc régional: 9 246 €
Réserve Parlementaire 10 000 € (M Requien
Fondation du Patrimoine 2 450 €* (à ce jour).

HT 1560000 €

Subventions obtenue

ontant total 78 639 €

(*) NB : vous pouvez encore faire un don en vous rendant sur le site de la Fondation Patrimoine ou en vous
adressant à la Mairie

'EXTENSION DU CIMETIERE (plan ci-dessous)

Les travaux débuteront au printemps prochain et devraient être terminés à l'automne 2017
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Devis à ce jour 65 000 € (HT)
Etat
Région
Réserve Parlementaire

15120 €
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6 000 € (M Launay)
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RECENSEMENT DE LA POPULATION

Ce travail aura lieu entre le 19 janvier et le 20 février 2017 ,
Bernard CAVALlÉ assurera la coordination de l'opération au niveau du Conseil Municipal
Michel LANOT vous rendra visite pour réaliser ce travail d'enquête.
Nous vous demandons de lui réserver le meilleur accueil.

LA PETITE BOITE QUI PEUT SAUVER UNE VIE

Comme indiqué dans le précédent bulletin municipal, cette opération sera lancée en
janvier 2017.
Elle concerne en particulier les personnes de plus de 60 ans qui auront à leur
disposition une boîte dans laquelle elles pourront mentionner un certain nombre
d'informations médicales, qui permettront en cas d'urgence aux services de secours
d'agir en pleine connaissance de cause.
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LES TRAVAUX DE VOIRIE 2016

Outre les opérations habituelles d'entretien de la voirie, ont été réalisés:
- le goudronnage des chemins du Mas d'Ourgnaguel et du Peyrefit
- le reprofilage en partie basse du chemin conduisant au Pech d'Escazals
- le débroussaillage avec épareuse de près de 20 km de chemins ruraux ou communaux

INTERNET

Suite aux travaux de raccordement à la fibre du répartiteur (situé à côté de la salle
polyvalente), les abonnés peuvent dorénavant bénéficier d'un débit nettement plus
important (pouvant aller jusqu'à 80 mégabits alors qu'il était auparavant le plus
souvent de 1 à 2 mbit).
Les travaux ayant été financés par ORANGE, les clients de cet opérateur en ont été
les premiers bénéficiaires. Si vous ne l'avez pas encore fait, nous vous invitons à
contacter votre opérateur pour accéder à ce nouveau service.

OPERATION CŒUR DE VILLAGE

La Communauté de Communes de Figeac a lancé depuis plusieurs années des opérations « Cœur de
Village» qui permettent notamment de mobiliser des financements pour des travaux de rénovation ou de
réhabilitation.
La Commune d'Espédaillac a demandé à bénéficier de ce dispositif. Une première proposition de zonage a
été validée par le Conseil Municipal le 25 novembre. Elle concerne le centre bourg et l'espace situé entre
l'Oustal et la Salle Polyvalente

CIRCUIT D'INTERET COMMUNAUTAIRE

La Communauté de Communes du Grand Figeac a retenu 35 circuits d'intérêt communautaire répertoriés
dans la plaquette « promenades et randonnées en Pays de Figeac» éditée par LOT Tourisme.
Parmi eux figure le circuit d'Espédaillac dénommé « un paysage façonné par la brebis»
La municipalité a pour projet de réaliser sur une partie de ce circuit une signalétique particulière en 3
langues sur les différents éléments du patrimoine lié à la brebis.
Ce projet piloté par la Commune sera réalisé par le Parc Naturel régional des Causses du Quercy en
liaison avec le Conseil Départemental, le Grand Figeac, Lot Tourisme, l'Office de Tourisme de Figeac et la
Fédération Départementale des Foyers Ruraux du Lot



LA COMMANDERIE DES HOSPITALIERS
DE SAINT -JEAN-DE-JERUSALEM
Au bourg d' Espédaillac
Par Ondine Bomsel (1) / Photos: Gaëlle MOlé

En 1257, les hospitaliers de St Jean-de-
Jérusalem fondèrent à Espédaillac un hôpital et
une maison forte, celle-ci au moins formant la
Commanderie. Le commandeur et les chevaliers
y occupaient le bâtiment en L et les soldats le
bâtiment allongé. Les Barasq-Cardaillac, qui
possédaient le Château jouxtant l'Eglise StBlaise
à l'ouest. disputèrent longtemps aux hospitaliers
la prééminence surle village aussibien surle plan
civil que religieux. Néanmoins les hospitaliers
assurèrent toujours le desservant de l'église.

(1) Cette page est ouverte à toute personne qui souhaite rédiger un article sur un thème particulier d'ordre
historique ou autre (se faire connaître auprès de la mairie - 0565405766)

En 1315,les Cardaillac forcèrent finalement le Commandeur
à se retirer à Durbans, mais sans l'évincer totalement du village. Au
XVlliosiècle, les bâtiments de la Commanderie furent rachetés par la
famille Miramont de la Salle (monument funéraire dans le cimetière)
qui le conservèrent jusqu'après la dernière guerre mondiale (1939-
1945). A partir de la fin du XIXosiècle, la Commanderie fut prêtée
aux religieuses de Gramat, qui y installèrent un pensionnat religieux.

Le bâtiment principal a subi de nombreuses transformations
au cours des siècles. Certaines parties. comme les pierres de la
terrasse proviennent certainement de la première construction
au Xillo siècle. L'autre bâtiment de plan allongé se compose en
RDC d'une grande salle, voûtée sur deux tiers de sa longueur et à
plafond plat lambrissé sur le tiers restant. Trois larges portes à deux
vantaux donnent sur la cour intérieure; sur l'arc de la première est
gravée la date de 1785 (comme sur la façade sud des combles),
sur celui de la deuxième 1881 ; la troisième a un linteau en bois
sans inscription. Le portail de la Commanderie porte la date 1802
corrigée en 1828. Ellescorrespondent à la réfection des ouvertures.
La charpente des combles semble homogène et peut-être d'une
même campagne de travaux. Après avoir servi de salles de classe
durant la période de l'école religieuse, la salle imposante du RDC
à l'acoustique remarquable sert actuellement à la propriétaire
(privée) pour l'organisation de concerts de musique baroque.


