
G trcocwttes les personnes
[[wi mnft p(!Jrftjto~pé G la

réalisation et à l'lnstol-
tGiür0fi1 dle-s lf'étr01l<iJÜI:<lXf1fS

1.1I Jll:age

Le mot des élus
2020 se termine, une année à nulle
autre pareille, marquée par cet épi-
sode de pandémie mondiale, qu'au-
cune génération n'avait connu récem-
ment et qui restera gravé dans les
mémoires.

En dépit du premier exercice collectif
qui nous a été imposé, après un été
où l'on croyait avoir maîtrisé la situa-
tion, la deuxième vague a déferlé,
mettant fin à nos illusions.

la lueur d'espoir que suscite l'arrivée
des vaccins fait penser que l'on vien-
dra à bout de ce virus qui a provoqué
tant de dégâts dans les corps et les
cœurset entraîné une remise en cause
de notre économie mondiale.

Cette situation nous a bien sûr con-
duits localement à annuler la plupart

. des manifestations prévues sur la
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Nouveaux arrivants
M Quentin ALLEGUEDE
Le Lac d'Albert

M. et Mme BALLESTRINI
mas de l'artillou

M et Mme BERTRAND
Le Pouzarnel

M. FAIVRE et Mme BRON
et leur fille Satya
La Placerelle

Mme DESSIGNYet son fils Tvson
Le Bourg

commune, mais dans l'espoir de jours
meilleurs, nos associations préparent
activement les animations de 2021.
Dans cette perspective, restez pru-
dents, protégez vos proches, il en va
de la responsabilité de chacun d'entre
nous.

Au nom du Conseil Municipal, je vous
souhaite de passer de bonnes fêtes de
fin d'année et vous présente mes
meilleurs vœux pour l'année qui vient.
Gérard MAGNÉ, Maire d'Espédaillac

M. HELLEQUIN et Mme DAVY
et leur fille Mila
Sullé

M PRADAYROL-LABARTHE et Mme
BOUZOU
Le Bourg

M. MAZAURIC et Mme DHULU
et leur fille Léna
La Croix de Douguet

M. Yves OUDAR
Le Cloup nègre

M et Mme PERROT et leur fille
Le Pouzarnel

Mme Hélène SIEW
Le Bousquet
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Desprojets qui
font leur
chemin

Le Café
Cette initiative pourrait

avancer de manière

significative dans les

mois qui viennent.

Salle polyvalente
Une première ébauche
de ces aménagements a
été récemment
présentée par le CAUE
à l'équipe municipale.

Opération
Cœur de village
Les études devraient

débuter en 2021
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Des éoliennes?
Certains d'entre vous ont peut-être eu
écho d'une éventuelle installation
d'éoliennes sur la commune d'Espé-
daillac (entre autres). Une pétition
circule même afin de semobiliser
contre ce projet.

A ce jour, lesfaits sont lessuivants:

En 2019, l'entreprise Eléments a infor-
mé la mairie qu'elle avait effectué
une visite de reconnaissanceet identi-
fié des sitessusceptiblesde recevoir des
éoliennes sur le secteur et qu'elle con-
tacterait lespropriétaires.
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A ce jour, la mairie n'a reçu AUCUNE
information, demande ou dossier de la
part de cette entreprise.

La municipalité s'engage à vous tenir
informés si une quelconque démarche
était initiée.

------------------------
Un pylône de téléphonie mobile au Lac d'Albert ??

((C )))Le 3 septembre dernier, une déclara-
tion de travaux concernant ce pylône
parvenait en Mairie, sollicitée par une
entreprise intervenant pour le compte
de différents opérateurs de téléphonie
mobile.

Aucune information préalable,
comme le prévoit la règlementation,
n'avait été effectuée.

. A ce jour, la procédure administrative
concernant cette déclaration de tra-
vaux est en cours.

La municipalité a en tous cas fait sa-
voir que le choix de ce site était ina-
dapté et qu'il convenait d'en recher-
cher un autre.

La fibre arrive à Espédaillac!
En raison des débits insuffisants, la Com-
mune avait obtenu en 2016 auprès de
ropérateur ORANGE. le raccordement à
la fibre du répartiteur situé près de la
salle polyvalente. Cette opération a amé-
lioré de manière très sensible les débits
autour de 20 mégas.

Au 2ème semestre 2021, la fibre devrait
être déployée sur notre commune dans le
cadre d'un plan porté par Lot Numé-
rique.

Restera ensuite à chaque abonné à
négocier avec son opérateur le raccorde-
ment personnel à ce réseau.
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Espédaillac ... aux petits soins!
Après une sophrologue,

Claudine Landes, une naturo-

pathe, Diana Flajolet, nous ac-

cueillons une psychomotri-

cienne, en la personne de Thoïs

Dubourg qui vient de s'instal-

1ersur la commune.
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Des aides
A l'habitat
Dès que la situation au plan sanitaire le
permettra, une réunion d'information sur
ce sujet sera organisée pour l'ensemble des
habitants de la Commune. Dans cette
attente, vous pouvez prendre contact
avec Mme LEFEBVRE de la Commu-
nauté de Communes du Grand Figeac au
OS 65 1108 08 qui vous apportera tout
conseil sur lesaides auxquelles vous pou-
vez prétendre.,------------

Vous pouvez la joindre

au 06 66 35 1727

------------,
Au permis de conduire
Depuis janvier 2019, chaque jeune inscrit en
apprentissage peut bénéficier d'une aide de
soos pour financer son permis de conduire.
Elle est cumulable avec toutes lesautres
aides.

Conditions :
• Etre âgé d'au moins 18ans;
• Etre titulaire d'un contrat d'apprentissage

en cours d'exécution ;
• Etre engagé dans un parcours d'obtention

du permis 8 (inscritdans une auto-école).

La demande se fait auprès de votre CFA.

-------------'-"
Ispédaillac, un village des Causses du Quercy

{(histoire et patrimoine»
Voilà bientôt cinq ans qu'était lancée l'idée
d'écrire un livre sur l'histoire d'Espédaillac.
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Zones de
collecte des

déchets
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Des incivilités étant
régulièrement
constatées, la
municipalité a
décidé d'apposer
des panneaux
rappelant les
consignes de tri
mais aussi les
risques encourus en
cas de non respect
de celles-ci.

Si la situation le
nécessite, des
dispositifs de
vidéosurveillance
seront mis en place.

La Commune a confié à un éditeur la réalisa-
tion de cet ouvrage.

Un groupe constitué de Robert DORAN GE, Mi-
chèle CAMINADE, Eliane DHIEUX, Serge HI-
RONDELLE, Marie Louis LARNAUDIE, Gérard
MAGNÉ, Olivier REYNAL, se mettait en place.

Nous vous invitons vivement à remplir le bulle-
tin de souscription joint et à le retourner à
l'éditeur, accompagné du paiement.
150 réservations suffisent pour lancer l'édition
de l'oLNrage sans engendrer de dépenses pour
la commune.

Avec le concours de Carmen LACOMBE et Sarah
BOSCUS, en service civique, le travail de re-
cherche et de rédaction est aujourd'hui terminé.
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Association Yoga du Causse
par Pierre BALLESTRINI et Isabelle DOREMUS

L'association est née de la rencontre entre
Pierre et Isabelle à Espédaillac, tous deux nou-
vellement installés, tous deux ayant reçu l'en-
seignement du yoga de Swami Sivananda.
La formation que nous avons eu la chance de
suivre nous engage à transmettre la science du
yoga.
Pierre avait déjà fondé une association pour
donner des cours de yoga dans une autre ré-
gion et acquis ainsi une bonne expérience de
l'enseignement. Isabelle avait envie de se lan-
cer dans cette activité.
D'autre part, en nous encourageant à venir
vivre à Espédaillac, Gérard Magné, notre
maire, avait gentiment insisté pour que nous
participions activement à la vie du village.
Tout était réuni pour passer à l'action durant
l'été.
Obtenir l'accord du conseil municipal pour uti-
liser la salle polyvalente.
Créer l'association, communiquer autour de
nous, et ouvrir les cours dès le 15 septembre.

Notre proposition de cours a immédiatement
reçu un accueil très favorable auprès des habi-
tants du village et des environs.
Une trentaine d'adhérents dès le premier mois
d'activité et surtout des pratiquants très motivés,
qu'il soient débutants ou expérimentés, venant
souvent 2 fois par semaine.
Nous les remercions vivement de leur confiance
et ferons de notre mieux pour installer cette acti-
vité dans la durée au cœur du village.

Atelier Récré'actives parChristineHURTER

Le groupe des Récré'Actives s'est formé en juin
2020 dans la continuité de l'atelier de confection
de masques auquel avait participé une ving-
taine d'habitants.

'"Le plaisir de se retrouver chaque semaine s'est
amplifié au contact des unes et des autres pour
partager et transmettre les aptitudes de cha-
cune (dans le domaine de la couture, du tricot
ou du bricolage ....)

Depuis septembre, nous travaillons à la dé-
coration de notre joli village pour Noël. En
toute modestie, nous sommes fières du résul-
tat et impatientes de le montrer.

Bienvenue à tous ceux qui auront l'envie de
nous rejoindre.

Tous les jeudis de
14h30 à 17h00

salle polyvalente.


