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Un été pas comme les autres, un air de
renouveau a soufflé sur Espédaillac avec l'ouverture
de ''l'Oustal''.

Cela a été l'occasion de faire connaître le
patrimoine de la commune, la richesse de ses
métiers, de partager des instants inoubliables grâce
au témoignage de certains et à la mémoire des
autres, encore une fois merci à tous!

Au-delà de cette première saison, notre
souhait le plus cher serait de voir ''l'Oustal" devenir
un lieu de vie et de rencontre pour les habitants de
la commune tout au long de l'année.
Cela ne pourra se réaliser qu'avec votre concours
et votre implication.

Nous souhaitons que les commissions extra-
municipales enrichies de vos idées puissent ouvrir
des horizons nouveaux et permettent de
poursuivre et de conforter les actions engagées.
Le travail sérieux de l'équipe municipale va
permettre de poursuivre nos objectifs et de réaliser
les projets mis en avant au printemps de cette
année.

Nous avons reçu ces derniers mois les élus
et instances départementales et régionales afin
qu'ils prennent conscience de nos projets et nous
apportent les aides nécessaires à leurs réalisations.

Comme nous en avons pris l'engagement,
nous espérons que ce premier bulletin vous
permettra d'avoir un aperçu des actions engagées
par votre équipe municipale.
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e souhait de la nouvelle équipe municipale était de voir
revivre cette maison typique des Causses du Quercy.
Après quelques travaux de rénovation et grâce à l'aide

precieuse de bénévoles, que nous tenons à remercier tout
particulièrement, le projet a pu être mené à bien.1

Avec le concours des deux stagiaires, sous la houlette de Samuel Pons
et Vincent Caussanel, ont été proposés, les mois de Juillet et Août,
des visites guidées, des circuits de découverte du patrimoine local et
différentes animations avec les acteurs locaux.

Notre intention est d'améliorer ce projet pour l'été 2009 avec le concours financier de la Communauté de
Communes. (15 000 euros).

L'objectif est aussi de faire vivre cette maison en dehors de la période estivale. Aussi faisons-nous appel à
toutes les personnes prêtes à contribuer à la réussite du projet.

Par ailleurs, un blog de l'oustal d'Espédaillac a été créé. Vous pouvez le consulter sur internet à l'adresse
suivante: http://oustaldespedaillac.unblogjr. Vous y trouverez également des informations « vie pratique»
relatives à la commune.

La première ébauche du projet a été validée par le Conseil Municipal le 12 septembre.
La DDEA a été chargée d'effectuer le montage du dossier.

Des travaux de rénovation de la place et du monument aux morts ont été entrepris au Printemps 2008
pour un montant de 1500 euros. Ils ont été accompagnés d'un premier fleurissement.

le caveau communal va faire l'objet d'un nettoyage. Un inventaire des concessions disponibles a été
également effectué.,

les travaux envisagés en 2009 se décomposeront en principe en deux tranches:

La première consistera à aménager la salle du secrétariat et du Conseil Municipal pour la rendre plus
fonctionnelle et mieux adaptée à la réception du public.

La deuxième tranche consistera à rénover le Hall d'entrée et la deuxième partie du rez-de-chaussée en
salle de réunion.

Des financements ont été sollicités au titre de la DGE mais aussi auprès du Conseil Général.
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Dès la remise du bilan des visites réalisées par le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy dans le
cadre du SPANC, le Conseil Municipal se penchera sur les solutions à envisager pour les habitations ne
pouvant traiter l'assainissement de manière individuelle.

Sera recherchée la solution la plus adaptée au plan technique et la moins coûteuse pour les administrés et
la commune tant en termes d'investissement que de fonctionnement.
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Elles ont été mises en place le 30 mai. La Commission Patrimoine sera présidée par Samuel Pons, celle du
Cadre de Vie par Patrick Triviaux. Toute personne intéressée peut y participer en se faisant connaître
auprès de ces-deux personnes.
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Un point va être fait avec les services de la DDEA sur la carte actuelle. Si cela s'avère nécessaire, une
révision sera effectuée en association avec la population.
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Suite au départ de Messieurs GANDOULY Roger et ROQUES Jean-Marc, interviendront dorénavant en tant
que prestataires de service pour:

-les travaux d'entretien du cimetière, de la place et de l'enclos de la mairie Monsieur GANDOULY Gérald;
- les autres travaux d'entretien Messieurs ARMAND Jérôme (de Lauzès) et FREJAVILLEDavid (de Reilhac).
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Ont été réalisés au Printemps 2008 :

• Les travaux d'aménagement du chemin du Peyrefit à la Combe Grande
et quelques tronçons sur le chemin du mas de l'Artillou.-

Seront réalisés à l'Automne 2008 :

• Le goudronnage du chemin de Sullé et la reprise de tronçons
endommagés au mas de Cormes et chemin de la Placerelle.

Seront réalisés début 2009 :

• Les travaux de certains tronçons du chemin des Cayroux à la Combe
de la Cajarque.

• Le chemin de l'abribus (route de Quissac) à la maison Mary.

• Le chemin d'Escazals (pour moitié avec la Commune de Durbans).

• La remise en état des quatre chemins au Mas d'Ourgnaguel.

• L'empierrement du chemin à la limite de Grèzes.

• L'empierrement de l'accès au dépôt de végétaux aux Places.
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Elle a eu lieu le 23 mai, et a permis à chaque association de présenter ses activités et ses souhaits. Neuf
associations sont actuellement présentes sur la Commune.

I- le Comité des fêtes, Madame Angé

2- La Pétanque Espédaillacoise, Monsieur Lascout

3- Le Tennis Club d'Espédaillac, Messieurs Lascout et Leroux

4- L'Association Communale de Chasse Agréée, Monsieur Valéry

5- La Croix Rouge, Madame Dhieux (intervention sur trois cantons)

6- Les Aînés Ruraux (rattaché aux Amis du Lot), Madame Capelle
,

7- Les Estives Quercynoises, Madame Bomsel

Les Chemins Buissonniers, Mademoiselle Bonnefous
18-

\,

9- L'ARPEC (recherche sur le patrimoine), Monsieur Coussy



La visite du président Rayw\OM Poincavé à Espédai/{ac en 1..q 1..3

UNE PAGE DE L'HISTOIRE D'ESPéDAILLAC (1)

Transmettre: un grand mot! C'est dans ce dernier domaine que nous vous présentons
une page de notre histoire locale. les archives d'Espédaillac sont riches d'épisodes
concernant notre magnifique village, sous la responsabilité des maires successifs, elles
font partie de notre patrimoine.

(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)
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