
ESPÉOAILLAC
., - y - - ' ." .• ~ - ••

bulretin municipar d'informa.tions n02 _., ." -'.' Fêvriêr:--2009

Noël ! Période de trêve pour les adultes,

instant magique pour les enfants, c'est aussi le mo-

ment des décorations. des lumières multicolores et

les habitants d'Espédaillac ont voulu que la tradi-

tion soit respectée pour le plus grand bonheur des

petits et des grands.

Le dimanche 21 décembre, le comité des fêtes et la

municipalité avaient convié la population pour fê-

ter ce grand moment de convivialité et de solidari-

té, L'oustal avait réouvert ses portes, orné d'objets

divers et anciens et tout le monde a pu découvrir

son nouveau visage.

Un spectacle était offert à la population, l'anima-

teur a su satisfaire toutes les générations à en croire

les rires mélés aux applaudissements. Ensuite le mo-

ment des cadeaux est arrivé et c'est autour du Père

Noël que se sont regroupés les enfants de la com-

mune. Echange entre les enfants et les ainés, dessins

offer;ts, parles uns, histoires racontées par les autres

tout en dégustant un morceau de bûche et c'est au-

tour d'un verre et dans une atmosphère de fête

que s'est terminée cette merveilleuse après-midi.

Nous entamons une nouvelle année qui s'annonce

certes difficile. mais je pense que nous saurons re-

trouver avec la sagesse des anciens et la confiance

en l'avenir et avec l'enthousiasme des jeunes,

l'énergie nécessaire pour aller de l'avant.

A tous, à vos familles. je vous présente au nom du

conseil municipal et en mon nom personnel mes

voeux les plus chaleureux et les plus sincères pour

cette année 2009.

J~ f!j()?()c- Maire d'Espédaillac-

L'état civil 2008
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- Simon MALZAC le 10 janvier à Espédaillac de Frédéric
MALZAC et Aurore JOUIS
- Emma CAVAL!E le 23 janvier à Cahors de Sylvain CA-
VAL! E et Marine ISSALY
- Jean-Baptiste CAUSSANEL le 08 févrierà Figeac de
Vincent CAUSSANEL et Chrystelle DU MANCIE
- Eddie CAUSSANEL le Il juin à Figeac de Sébastien
CAUSSANEL et Valérie JANOT
- Alexia CARAYOL le 31 juillet à Figeac de Guillaume CA-
RAYOL et Dephine FOURNIE
- Zia ARNOULD le 01 décembre à Espédaillac de Emile
ARNOULD et Adeline GAY

- Malika HEMZOUI et Eric BEAUDET le 21 juin

- Louis FALGUIERES le 11 janvier
- Joël SALAÜN le 05 mars
- Annie BOUYSSOU le 08 mars
- Christel KEYICHIAN le 15 mars
- Georges RAFFY le 03 septembre
- Eric SEBASTIEN le 25 décembre

~.:~ nou,!!:auxhab!!anl!L~~~_~_dailla~C?Og§L__
- Mme OLiVIER-BO\'/RRE (locataire à la mairie).
- Melle GACHET (nouvelle propriétaire de la maison Pelletier

au Pouzarnel). ..
- Mr LAVAYSSIERE et ATIARD Laetitia (locataire de la maison
Beauville derrière l'auberge).
- Mr et Mme MARY (construction d'une maison d'habitation
au Caussanel).
- Mr et Mme GLEIZES (nouveaux propriétaires de la maison

GRATIAS à Sullé).
- Melle BRIAND et Mr WILLOQUAUX (nouveaux propriétaires
de la maison Restier au Caussanel).
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e conseil municipal avait pris l'engagement de mettre en place deux commissions extra-munici-
pales (une sur le patrimoine, l'autre sur le cadre de vie et l'environnement).

Le cadre réglementaire:
Le rôle et les missions de ces commissions sont définies par l'article L2143-2 du code général des collectivités
territoria les.

Elles constituent des instances de propositions mais ne disposent d'aucun pouvoir décisionnel.

ElLessont présidées par un membre du conseil municipal, désigné par le maire.

Représentants du conseil municipal: Représentants du conseil municipal:

Samuel Pons (président), Gérard Magné et Vincent
Caussanel.

Patrick Triviaux (président), Jacques Gorse et Chris-
tian Fau

Les membres: Les membres:

Georges PAGES, Eliane DHIEUX, René VALERY,
Claude DELFAU, Mireille RIVOIRE, Suzanne CAVA-
LIE, Daniel PAVIET, Arlette BONNEFOUS, Danielle
ANGE, Francis DEVALUEZ, Nicole TRIVIAUX, Ondine
BOMSEL, Christian VADELL, Jessy MAZURIER et
Claude GENZARDI

Charline et Jean Marc LAFON, André CAMINADE,
René VALERY, Claude DHIEUX, Dominique LAS-
COUT, Daniel PAVIET, Arlette BONNEFOUS, Jean-
Louis MEYJONADE, Francis DEVALUEZ, Claude
SHIRTZINGER et Claude GENZARDI

Les premières propositions: Les premières propositions:

- refonte des circuits de découverte du patri-
moine;
- projet de bibliothèque.

- éditer une plaquette d'information sur les diffé-
rents services à disposition des habitants (eau,
commerces ambulants ... );
- faire une information sur le tri et le recyclage des
déchets;

organisation de chantiers participatifs au niveau des gens de la commune
pour la restauration de certains éléments du patrimoine.

NB : Il est rappelé que toute personne qui souhaite intégrer ces commissions doit se faire connaître auprès
du président.



L'oustal:
Le conseil municipal a décidé de renouveler en 2009 l'opération de l'été 2008 avec l'appui de deux stagiaires.

Les travaux à l'oustal et à la salle polvvalente :
Les demandes de financement ont été présentées. Une fois les accords obtenus, seront réalisés:

la peinture des volets de la salle polyvalente;
les travaux d'aménagement du préau et des WC extérieurs;
la poursuite des travaux de mise en conformité de l'installation électrique à l'oustal;
la rénovation du plafond de l'oustal.

Le projet de hameau:
Le conseil municipal va choisir prochainement un maître d'œuvre qui aura pour mission de :

déterminer la faisabilité du projet;
définir le cahier des charges notamment d'un point de vue architectural;
estimer le coût des travaux;
préparer un plan d'ensemble du projet.

Les travaux de rénovation à la Mairie:
Ils doivent débuter dans le courant de l'année 2009.

Le puits du Couderc de Bouriol :
Ce puits nécessite des travaux de consolidation, de rénovation et de sécurisation dont le coût s'élève à envi-
ron 17 OOO€HT.
La commune est à la recherche de financements pour mener à bien l'opération.

L'aménagement des abords du « laguissou » :
Des travaux d'aménagement des abords du lac et de nettoyage des fossés vont être entrepris avec le
concours financier de la communauté de communes.

L'éclairage public
La mise aux normes des coffrets d'éclairage public va être effectuée ainsi que la pose d'interrupteurs permet-
tant d'optimiser la durée d'éclairage dans la commune.

Pêle-mêle: quelques opérations réalisées:
Encombrants métalliques: l'opération du 10 novembre a permis de récupérer environ 10 tonnes.
Lac du Mas de Mérigues : le nettoyage, la rénovation et l'étanchéisation de ce lac ont été effectués
bénévolement par Michèle et Raymond Segala que nous tenons à remercier.
Vidange des fosses des bâtiments communaux: cette opération a été réalisée à l'automne par l'entre-
prise Cavalerie.
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- 1783: la commune compte 1504 habitants.
- Avant la révolution, la commune comptait encore 1300 personnes. Cette dernière semble avoir profondé-
ment touché le village.
- Au début du 19ème siècle, la population avait di-
minué de 500 habitants.
- 1881 : 843 habitants, soit une perte de 50% en un Poème de Mme CAMINADE
siècle.

- Tout au long du 20ème siècle la baisse continue. Causses d'hiver
Un exemple: en 1880 Ginouillac comptait pas moins
de 31 habitants, aujourd'hui 5.
- 1973: 209 habitants, 82 ménages dont 20 dé-
pendent de l'agriculture.

1999 : 241 habitants.

AUJOURD'HUI (source INSEE)

2007: 257 habitants. 7 foyers vivent essentiellement
de l'agriculture.

La population:
50,2% d'hommes.
49,8% de femmes.

Les logements:
241 logements dont:
- 120 résidences principales
- 97 résidences secondaires
- 24 logements vacants

L'occupation:
79,2% sont propriétaires de leur logement.

Depuis 1999, la commune compte 10 ménages sup-
plémentaires (110 en 1999, 120 en 2007).
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J'aime ces vieux chênes
Désarticulés par la vie
De mousse et de lichen
Dévorés. De lierre aussi

Passe le temps rude et lent
Passe le temps de la peine

Les vieux chênes
Vieux noueux usés
Ecorchés, fatigués

Grands et dignes quand même

Passe le temps rude et lent
Passe le temps de la peine

Fiers de leurs aînés

Dépassés par les puînés
Ces fragiles blanc-becs

Vous manquent de respect

Passe le temps rude et lent
Passe le temps de la peine

Ces papys
Au cœur tendre

Se penchent vers
Ces babies

Qui ne veulent entendre

(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 tél : 05 65 40 57 66)


