
Des projets

2022

Salle polpvalente
Dans la perspective de

l'aménagement d'un

tiers lieu (salle de

réunion et 2 bureaux)

à l'étage de la salle

polyvalente, un

architecte vient d'être

désigné en la personne

de Pierre-Blaise

DESGROLARD

résidant sur la

commune.

2021
Opé.ation cœurde
village au bou.g

Un Maître d'œuvre va
prochainement être

proposé par le Grand
Figeac. Il portera cette
opération avec pour
objectif de réaliser les

travaux en 2023.

Ces 2 projets feront le
moment venu l'objet
d'une présentation

auprès des habitants.

Le mot des élus
Fidèle à sa réputation, et malgré les difficultés liées au
contexte sanitaire, Espédaillac a pu une fois de plus compter
sur le dynamisme des bénévoles de la commission patrimoine
pour proposer un programme d'animations estivales très
étoffé et de nouveaux circuits de découverte autour du
village.

Le printemps artistique nous a permis de découvrir les œuvres
d'artistes locaux durant 4 weeb-end consécutifs en mai et
juin: peinture, sculpture, photographie, l'occasion également
de rencontrer les artistes présents sur place.

Durant l'été, une vingtaine d'animations seront proposées
pour réunir touristes et habitants, anciens et nouveaux,
jeunes et moins jeunes autour d'activités ludiques avec initia-
tion aux jeux traditionnels ou studieuses avec des conférences,
mais aussi des balades commentées ou nocturnes!

L'occasion sera offerte de s'initier à la construction de murets
ou encore à l'observation des étoiles avec la soirée
astronomie.

Des découvertes également avec la journée pain ou la
démonstration du travail des chiens de berger, sans oublier
des concerts, du cinéma en plein air ..•
Des contes seront proposés par les bénévoles de la biblio-
thèque dont la pandémie a empêché de fêter dignement les
10 ans d'existence.

La traditionnelle fête votive clôturera cet été que nous vous
souhaitons ensoleillé et joyeux,

Comme toujours, vous pouvez retrouver toutes les actualités,
programmes et bien sûr les photos des évènements passés sur
le site de la commune: www.Espedaillac.fr



PACE 2

Animation
« Viens habiller

ma brebis»

Les récrê'octlves
organisent un atelier

bricolage
pour les enfants

les mardis 20 et 27
jeudi 22 et 29 juillet

de 14 à 17h
salle polyvalente.

Les enfants doivent
être accompagnés

d'un adulte.

."".,.- - - - - - - - - - - - - -
/Fiscalité

-,
la Taxe d'habitation a été supprimée en 2020 pour 80 % des foyers fis-
caux. Pour les 20% restant celle-ci disparaîtra en 2023. Seules les résidences
secondaires continueront à payer cette taxe

Dans le cadre de cette réforme de la fiscalité locale et de la suppression de
la taxe d'habitation pour les résidences principales, les communes bénéfi-
cient à partir de l'année 2021 du transfert du taux départemental de la
taxe foncière sur les propriétés bâties.

Ce transfert, accompagné de l'application d'un coefficient correcteur, doit
assurer la neutralité de la réforme de la taxe d'habitation pour les finances
des communes.

Il n)y aura donc pas en 2021 d'ouqmentctlon des impôts au
niveau de la commune, seule la base locative sera réévaluée comme
chaque année par l'Etat à hauteur de 0.2 %.
Ilen sera de même pour la communauté de communes du Grand Figeac.

•••••••• L- __ - - - - _ - •••••

Café Associatif
Après un an de travail et de concertation entre la commune, les
associations et l'auberge, le café va enfin ouvrir ses portes à l'Oustal
durant l'été.
l'association qui regroupe déjà plus d'une quarantaine d'adhérents a
élu à l'unanimité un nouveau bureau lors de l'assemblée générale du
12juin 2021. Ilest composé:

D'un président: Yves Ollda.
D'une vice-présidente: Ka.ine Widenmann
D'un trésorier .:Marc So.el
D'un vice-trèsorier : F.ancis Jammes
D'un secrétaire: Michel Lanot
D'une vice-secrétaire: Lllcie Ba.bé-Jammes

Cette association, ouverte à tous, a pour objet de :
- Gérer le café associatif et proposer aux adhérents et à la population
locale, en vacances ou de passage, un lieu de vie convivial, pour

. échanger, se rencontrer dans la tolérance et le respect des autres.
- Participer à la vie sociale et culturelle locale, du territoire, lors
d'événements ou en proposant des activités.
- Pérenniser et développer les activités artisanales locales, les
commerces et l'agriculture bio et solidaire avec des partenariats de
proximité et toute activité économique d'intérêt général.
le détail et le programme des activités sera communiqué, via l'EPM
ou sur la porte de l'Oustal, dès que le planning de l'été aura été
finalisé.
l'association fonctionnera en complémentarité des associations et de
"auberge.
Pour ce faire, la commune met à disposition de l'association, l'Oustal
lieu emblématique du village et une licence IVau moyen d'un prêt à
usage pour une durée d'un an renouvelable.

rOustal



JUIN

Marché
Depuis la mi-mai, le marché de

producteurs se tient tous les
vendredis de 17h à 19h30.

De nouveaux exposants sont
attendus à partir de mi-juillet.
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Espédaillac histoire
et patrimoine

Les livres commandés sont disponibles à la
bibliothèque les lundis et mercredis de 15h30 à

, 17h30. Pour les personnes qui ne l'avaient pas 1
\, réservé, quelques exemplaires y sont en vente. /'',----------------;...---------------------------;

1

: Circuits de randonnée
Mis en place du printemps à l'automne 2020, le circuit découverte des
arbres arbustes et arbrisseaux du Causse a attiré de nombreux prome-
neurs si bien qu'il a été maintenu en Hiver.

Les initiateurs ayant privilégié ia diversité (23 espèces différentes), le
parcours (2.5Rm) semblait un peu court pour les plus sportifs. Il a donc,
été décidé de réaliser une version longue (8 Rm) prolongeant le circuit
initial, tout en gardant la possibilité du circuit court et enrichi de nou-
veaux spécimens d'arbustes, d'une rubrique pour l'hiver sur les fiches,
des éléments du patrimoine vernaculaire et historique, et d'anecdotes
sur les lieux traversés.

La formule choisie l'an dernier: parcours connecté (lecture QR codes)
version française et anglaise, disponible sur l'application Visorando, a
été conservée.
La signalétique a été modifiée pour rester visible mais discrète.

Vous pourrez également trouver des informations sur les randonnées
sur le site spécialisé dans la randonnée autour d'Espédaillac :

decouvrirespedaillac.wordpress.com

Scannez les codes
pour découvrir

le parcours:

--\
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Dans le même temps, a été planté sur la Commune d'ls pt
Antoine BAEHR, viticulteur indépendant, adhérent (l-la ~ 1'.
Depuis mars 2020 Bernard LACOMBE a été embauèneComm
Agé de 55 ans, avec plus de 30 ans d'expérience dans la viticul
travaillé pour Château Faugères, Saint-Emilion Grand Cru Clas , e
hectares de vignes conduites en agriculture Biologique. Il est secondé leftp-a'i~
tembre 2020 par Loïc DELPUECH en contrat d'apprentissage Bac PR

Installée à Figeac dans un bâtiment situé, au lieu dit Pech de la Dausse ~
du vignoble, la SCICdispose aujourd'hui du matériel nécessaireet suffi
travail du vignoble mais aussi du matériel de cave (égrappo·
pompe et groupe de froid). .
Dans la perspective de la première récolte de raisin en sep mbr
aménager un chai dimensionné à la production. C'est une no
tante dans le développement de ce projet collectif

1

Produire les premières bouteilles de vin du Vignoble du

Le choix a été fait de vinifier un vin rosé pour la première récol
Un travail sur le choix de l'appellation et le nom commercial du f
lement engagé dans la cadre d'une formation. Le projet est sur d
premières bouteilles viendront concrétiser tout le travail accompli
nant plus de 3 ans. La relance d'un vignobie sur le Grand Figeac est

Aussi, pour réussir cette nouvelle étape, la SCICa besoin de compléter son c
social actuel de 275000 € pour atteindre les 320 000 € projetés: ét
tiale.

Si vous êtes déjà sociétaire, n'hésitez pas à effectuer un nouveau versem
pital social. N'hésitez pas aussià inviter d'autres personnesà reioindre

La Vinadie pour la poursuite de ce beau projet collectif

Infos : https://www.lavinadie.com
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