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Même pluvieux, le printemps annonce toujours le
renouveau. Avec l'arrivée de l'été, l'oustal réouvrira
ses portes quotidiennement à partir du 1er juillet.
Durant tout l'hiver des animations ont été propo-
sées, certes avec des fortunes diverses, mais ce
•. lieu de vie" aura de nouveau connu des soirées
chaleureuses. Nous n'avions pas la prétention de
recréer à travers ce point de rencontre ce qu'on ap-
pelle pompeusement du <1 lien social », ni d'organi-
ser des manifestations ronflantes. Juste, à travers
les multiples facettes de ce qui constitue le patri-
moine de notre commune et au fil d'un diapora-
ma, d'une pièce de théâtre, d'une exposition d'ob-
jets anciens, d'une journée de restauration du patri-
moine ou autour d'un plat de pescajounes, propo-
ser une occasion de se rencontrer. Que tous ceux
qui ont répondu présents se voient ici chaleureuse-
ment remerciés.
Pour cette nouvelle saison estivale nous avons la
chance de pouvoir compter de nouveau sur Ti-
phaine et Florian, les deux stagiaires qui ont
concrétisé notre projet l'été dernier. C'est avec au-
tant d'envie et de plaisir qu'ils vous accueilleront
pour de nouvelles animations qui jalonneront tout
votre été. Même s'il a vocation à être une structure
d'accueil touristique, l'oustal a avant tout été conçu
pour vous.
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Les animations de Ilété
L'oustal Ouillet et août)

ouverture tous les jours de 10H à 19H
- Exposition permanente.
- Diverses animations:

- chiens de troupeaux;
- fabrication de cabécous;
- traite des chèvres;
. construction de murets;
. journées thématiques;

Pour connaître le détail des animations proposées
consultez le panneau d'affichage devant l'oustal.

Les manifestations du comité des fêtes
- le 13 juillet: repas animé par « Y'a de la voix ».

- les 29 et 30 août: fête votive.
Samedi:
-Aubades,
-Apéritif à l'auberge,
-Concours de pétanque,
-18h30: photo de groupe des habitants du village,
-Repas musette Aligot - veau de l'Aveyron - animé par « Cé-
line et Jérémy ».
- 23 heures: orchestre TNT.

Dimanche:
- Vide-grenier,
- Bali trap australien,
- Jeux vidéos,
- Soir: Orchestre irlandais « The Hedge Hog ».

Les Estives Quercynoises
18 et 19 août

La pétanque
- 28 juin: Semi-marathon - Triplettes mixtes.
- 1er août: Concours doublettes réservé aux habitants de la
commune - Soirée moules-frites.
- 6 septembre: Concours doublettes.

Le tennis
Ouvert de 7H à 22H. Pour retirer des cartes s'adresser à

Suzanne CAVAllE 05-65-40-58-09
Dominique LASCOUT05-65-40-54-51
Claude SCHIRTZINGER 06-07-80-26-23

Jacques LEROUX05-65-40-58-21
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@[stauration du petit patrimoine- une idée qui fait... son c.~emi~.

• Quelques propriétaires ont entrepris de mettre en valeur ou de rénover leur petit
patrimoine (dolmens, cazelles, gariottes, puits cazelles ... ). Imitons-les et soyons de
plus en plus nombreux. Des aides existent aussi pour entreprendre de telles actions
(renseignez-vous en mairie).

• Journée du 4 avril: une vingtaine de personnes ont participé à la rénovation, dans
la bonne humeur et la convivialité, du dolmen de la Place Del Sol, du lac du mas de
Cormes et de la croix du Pouget. Des opérations de ce type seront reconduites.

• Des circuits longs:
le circuit du Mas d'Qurgnaguel (8 km) n'a pas subi de modifications par rapport au tracé de 2008.

celui du Mas de l'Artillou (11,5 km) a été modifié. Il ne passera désormais plus par l'Artillou et intégrera
en contrepartie le dolmen de la place Del Sol.

• Des circuits courts:

- des circuits courts vont être établis autour du bourg.
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• Trier ses déchets ... un geste citoyen.
Trier ses déchets, consiste à séparer les emballages recyclables des déchets qui ne le sont pas. Aujourd'hui,
nous sommes seulement à 21% de déchets triés. La marge de progression est donc encore grande. Le tri des
déchets ménagers est un geste facile à effectuer par chacun d'entre nous. C'est épargner les ressources natu-
relles, réduire les volumes mis en décharges et la pollution qui en résulte. C'est aussi permettre des écono-
mies d'énergie, de matière première et de ralentir les coûts de traitement des déchets ménagers donc de ré-
duire la taxe qui en résulte, et là chacun d'entre nous peut agir dans l'intérêt de tous.

Conclusion: trions mieux, nous gaspillerons, polluerons et paierons moins.

• Déchetterie
Implantée sur la zone d'activités de la communauté de communes à Livernon, elle devrait ouvrir prochaine-
ment.

Un groupement composé d'un architecte, d'un paysagiste et d'un bureau d'études travaille actuellement sur
ce projet.

Il s'agira en fait d'un dépôt d'environ 3000 livres par la bibliothèque départementale et de l'installation d'un
point multimédias. Le fonctionnement sera assuré par une équipe de bénévoles.

"* Ces deux projets feront l'objet d'une présentation en réunion publique d'ici la fin de l'année.
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• Compte administratif 2008 : Il s'est traduit par un excédent d'environ 6000 €.

• Budget 2009 : Fiscalité communale 2009 : les taux augmenteront en moyenne de 0,98% (en 2008, ils n'avaient
pas été revus). Le budget de fonctionnement s'équilibre à 317151,09 €, celui d'investissement à 214106,61 €.

Voir~-
• Voirie communale: la plupart des ornières ont été colmatées sur l'ensemble des chemins revêtus de la
commune. A l'automne sera refait le revêtement entre la croix de Douguet et le lac de la place Del Sol avec
réalisation de deux plateformes pour les containers à ordures.

• Chemin ruraux: comme prévu, vont être rénovés:

le chemin des Cayrou x;
le chemin d'Escazals (partie);
le chemin du Mas d'Ourgnaguel (partie);
l'accès à la maison Mary.

Celles-ci ne fonctionnant plus, le conseil municipal a décidé de procéder aux réparations né-
cessaires (remplacement du système de fonctionnement et pose d'un paratonnerre). Le
cout de l'opération s'élèvera à environ 6000 { HT.

- Mair~ - O~ - S~ po-ly~-
Des financements ayant été obtenus, les travaux ont(vont) commencé(r).

• Sécurisation de la traversée du bourg:
Ont été installés:

un panneau de limitation de vitesse à l'entrée du bourg (route de Gramat),
un panneau « Espédaillac », route de la Place Del Sol,
un miroir permettant une meilleure visibilité à l'intersection du chemin de la Placerelle et de la dépar-
tementale.

• Aménagement des abords du Laguissou :
Ont été réalisés:

le curage des fossés,
- le débouchage des aqueducs,
- la réfection des amenées d'eau

Ces travaux ont été financés en intégralité par la communauté de communes.

Un guide d'informations sur Espédaillac a été réalisé par le conseil municipal (vous en trouverez ci-joint un
exemplaire).



Les différents t}YJesde chemins1

(par Gérard Magné)

Mon voisin me dit qu'il existe différentes catégories de chemins soumis à des
régimes juridiques différents. Qu'en est-il exactement? Les chemins peuvent
effectivement relever de régimes juridiques très différents.

• Le chemin d'accès privé
Il s'agit d'un accès aménagé à l'intérieur d'une pro-
priété pour les besoins du propriétaire.

• La servitude de passage
Il s'agit d'un droit de passage dont dispose(nt) une
ou plusieurs personnes (fonds dominant) sur le bien
d'autrui (fonds servant) pour accéder à leur proprié-
té.

• Le chemin d'exploitation

Il s'agit d'un chemin permettant la communication
entre les propriétés. Il est en l'absence de titre, pré-
sumé appartenir aux propriétaires riverains. L'usage
de ce chemin peut être interdit au public.

• Le chemin rural
Chemin appartenant au domaine privé de la com-
mune, ouvert au public, aliénable et pouvant faire
l'objet d'acquisition par prescription trentenaire.
L'entretien par la commune n'est pas obligatoire.

• Le chemin communal
Chemin appartenant au domaine public de la com-
mune, imprescriptible et inaliénable. Son entretien
par la commune est obligatoire.

50 ans aprés ... le cinéma de
retour à ESPEDAILLAC*

Le 13 avril prés de 80 personnes ont assisté, à la salle
polyvalente, à la projection du film LOL.
Pour certains d'entre nous un autre film a défilé de-
vant nos yeux ...lorsque sous la houlette de Mr et
Mme CANCE instituteurs, la projection avait lieu dans
ce qui était à l'époque l'école.
Les séances de cinéma auront une périodicité men-
suelle. Vérifiez les affichages publics pour les dates et
le détail des projections.

* A l'initiative de la municipalité et du comité des fêtes avec la contri-
bution de Ciné Lot.

Poème de Mme CAMINADE
Orage sur le Causse

Dans le lointain
Grondements soudai ns
On fourbit les armes

Versent des larmes
Deux ou trois nuages

Fou de rage

Sur le Causse l'orage
Epanche Sa colère

Creusant des fondrières

Muette de torpeur
Frémissant de peur

La Braunhie*

Grogne
Protège Sa feuillaison

Des chênes la frondaison

Est agitée
Mai, c'est déjà l'été

Eclairs et tonnerre sur le Causse

-Nouveau bureau du comité des fêtes-

Christophe Penas
Eric Pagès
Eliane Dhieux
Laura Lascout
Danielle Angé
Géraldine Labanhie
Marine Issaly

Président
Vice président
Secrétaire
Secrétaire adjointe
Trésorière
Trésorière adjointe
Trésorière adjointe

1 cette page est ouverte à toute personne qui souhaite rédiger un article sur un thème particulier d'ordre historique ou autre (se
aire connaître au l'ès de la mairie tél : 05 65 40 57 66


