Page 1………………………………………... Editorial
Pages 2, 3 ………………………….Services et horaires
Page 4 ………………………………Tarifs communaux
Page 5 ………………………………...Nos forces vives
Page 6 …………………………...Correspondant presse
Pages 7, 8………….. Naissances, mariages, pacs, décès,
nouveaux habitants
Page 9, ………………………………….Mission locale
Pages 10 à 11 ……………………….Rappel au civisme
Page 12 à 17 …………………..Le mot des associations
Page 18 …………………………………….Notre école
Pages 19 à 21 ……………………….Infos communales
Pages 22, 23 ………………………Maison des services
Page 24 ………………………………..Fête des voisins
Pages 25 à 28 ………….Nos marchés et manifestations
Page 29 …………………………………Menu du Chef

Chères Espagnacoises, Chers Espagnacois

L’année 2021 comme la précédente a été marquée par la gestion de la pandémie. La Covid fera
malheureusement partie de notre quotidien en 2022. L’état d’urgence sanitaire prorogé jusqu’en juillet
prochain nous conduira à nous adapter au gré des évènements.
Dans l’incapacité de nous réunir, une nouvelle fois pour les traditionnels vœux du Maire, je souhaitais
malgré tout vous adresser ces quelques mots.
Malgré les contraintes, le Conseil Municipal a réalisé ou avancé les travaux majeurs prévus en 2021 : les travaux de voierie sur la
route de Nirige, sur la route d’Embajolle et au village de la Géraudie ont été réalisés. Les travaux d’enfouissement des lignes au village
du Mourigal également. Concernant la réfection de la toiture de la « Maison Bournier » et le remplacement des menuiseries extérieures,
les travaux ont pris un peu de retard en raison du contexte sanitaire et de la pénurie de matériaux. Ils sont actuellement en cours.
La commune a part ailleurs financé les travaux de réfection des vitraux de l’Eglise, pour partie à l’aide de subventions obtenues de l’Etat
et du Conseil Départemental.
Pour 2022, les opérations d’investissement dépendront de la situation budgétaire, qui sera impactée par les surcoûts générés par le
contexte sanitaire. Nous espérons, cependant, poursuivre les travaux de réhabilitation de la Maison Bournier, et notamment
l’aménagement du premier étage. Nous continuerons à améliorer notre réseau routier.
Enfin, nous espérons voir aboutir un projet qui nous tient particulièrement à cœur : la création sur notre commune d’une Maison
France Services. Le réseau France Services vise à faciliter l’accès des citoyens à un panier de services publics de qualité. Les usagers
pourront effectuer diverses démarches administratives dans un lieu unique, quel que soit l’endroit où ils vivent et se renseigner auprès
d’agents polyvalents, formés et disponibles pour effectuer leurs démarches au quotidien. Espagnac se situant au centre d’un bassin de vie
éloigné des services publics et disposant d’une maison des services déjà bien aménagée, nous avons souhaité présenter la candidature de
notre commune, afin de ramener les dits services publics vers ses habitants et ceux des territoires alentour.
Le principe de la création d’une Maison France Services à Espagnac ayant été validé par Mme la Préfète, nous sommes depuis lors
accompagnés dans la réalisation de ce projet par les services de la Préfecture. Financé en grande partie par l’Etat, ce projet va générer
une création d’emploi. L’ouverture au public devrait être effective courant avril.
Notre petite commune rurale doit rester attractive. Sa population augmente doucement mais régulièrement et nous travaillons pour lui
offrir le meilleur, en fonction bien sûr de nos moyens. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants qui ont choisi de s’y installer. Je
sais qu’ils y trouveront la qualité de vie attendue. Notre commune est riche d’une vie associative dynamique et variée, dans laquelle je
l’espère, ils pourront se retrouver. Le « vivre ensemble » et le « faire ensemble » sont des valeurs communes auxquelles nous tenons
beaucoup.
J’ai une pensée attristée pour ceux qui nous ont quitté et leurs proches, ainsi que pour nos malades.
Au nom du Conseil Municipal, je vous présente tous nos vœux de santé, bonheur et de réussite pour 2022. Que cette année soit pour
vous une année bienveillante et positive.
Le Maire,
Marie Christine FAURE

* * * * **
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Maison des Services
ACCOMPAGNEMENT DE VIE SOCIALE :
Sylvie NICOLAS vous accueille les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h15 à 15h45 et le mercredi de 13h30 à 17h30

INSTANCE DE GERONTOLOGIE :
Sylvie TABASTE de l’instance de Coordination de l’Autonomie, vous accueille sur rendez-vous auprès de Sylvie NICOLAS

ATELIER COIFFURE :
Patricia CARRE, atelier coiffure, homme, femme, enfant vous accueille sur rendez-vous au 06.98.58.20.16 ou au
05.55.29.28.91

PODOLOGUE :
Marie-Agnès TEYSSANDIER vous accueille les 3è lundi de chaque mois, sur rendez-vous au 05.55.26.42.32

POINT INTERNET :
Un point internet/wifi est accessible gratuitement au public, aux heures d’ouverture de la maison des services. Vous devez
vous adresser à Sylvie NICOLAS.

POINT LECTURE/BIBLIOTHEQUE :
Ouvert les samedis matin de 10h à 12h et aux heures d’ouverture de la maison des services

PSYCHOTHERAPEUTE :
Nadjet JOUANI vous accueille sur rendez-vous au 06.15.18.26.71

IMPORTANT
Il est de nouveau rappelé aux personnes et aux associations et/ou entreprises désireuses d’organiser des réunions à la
maison des services, de bien vouloir réserver les salles auprès du secrétariat de Mairie au 05.55.29.11.34 ou à
l’accueil de la maison des services au 05.55.29.23.76

LE NETTOYAGE DES LIEUX PAR LES UTILISATEURS EST
OBLIGATOIRE. LA CAUTION DEMANDEE SERA GARDEE SI
LES LOCAUX NE SONT PAS RENDUS PROPRES
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MAIRIE
2 Rue Albert Neyrat 19150 ESPAGNAC
05.55.29.11.34
mairie.espagnac19@orange.fr
https://espagnac.fr/

AGENCE POSTALE COMMUNALE
Maison des Services Rue du 8 Mai 19150 ESPAGNAC
05.55.29.12.00
Du lundi au vendredi de 9h à 11h30
Le Samedi de 10h à 12h
Vente de timbres, envoi de colis, retrait d’argent...

Lundi : 8h - 12h
Mardi : 14h - 17h30
Mercredi : FERME

ECOLE PRIMAIRE

Jeudi : 8h - 12h

2 Rue Albert Neyrat 19150 ESPAGNAC
05.55.29.29.85

Vendredi : FERME

Du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30
Et de 13h30 à 16h30
FERMEE LE MERCREDI

Samedi : 9h-12h
Permanence des élus le lundi, jeudi et samedi de 10h à 12h

GARDERIE COMMUNALE
2 Rue Albert Neyrat 19150 ESPAGNAC
05.55.29.29.85
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h 15 à 8h30
et de 16h30 à 18h30

Boulangerie de Saint-Paul : les lundis, mercredis et jeudis
Boulangerie de Saint-Martial : tous les mardis après-midi et vendredis matin
Boucher : tous les mercredis matin
Poissonnier le Goëland : tous les mardis après-midi
Marché sur la Place de l’Eglise : tous les samedis à partir de 16h - Fruits, légumes, fromages
PIZZA FAUCI 1 mercredi sur 2 de 17h30 à 21h Place de l’Eglise

MARCHES VILLAGEOIS
TOU LES SAMEDIS DE JUILLET ET D’AOUT A PARTIR DE 17H30, Place de l’Eglise : commerçants,
artisans, repas servis sur place, soirées animées
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LOCATION SALLE POLYVALENTE
Pour les Espagnacois/Espagnacoises : 65 € - 95 € avec le point chaud
Pours les extérieurs : 170 € - 220 € avec le point chaud
CAUTION DE 250 €
15 E de frais de chauffage pour la période du 01/10 au 01/04
RESERVATION AUPRES DE LA MAIRIE OU DE LA MAISON DES SERVICES
RAPPEL
LES LOCAUX DOIVENT IMPERATIVEMENT ETRE RENDUS PROPRES APRES CHAQUE
LOCATION SOUS PEINE DE NON RESTITUATION DE TOUT OU PARTIE DE LA CAUTION
LES ASSOCIATIONS DOIVENT EGALEMENT RENDRE LES LIEUX NETTOYES
UN ETAT DES LIEUX EST FAIT A L’ENTREE ET A LA SORTIE DE LA LOCATION

PHOTOCOPIES
Noir et blanc :
A4 > 0.20 €
A3 > 0.40 €

ASSINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF
RENSEIGNEMENTS AUPRES DE TULLE AGGLO
05.55.20.67.07

Couleur :
A4 > 0.50 €
A3 > 1.00 €

CANTINE

Recto/verso A4 > 0.75 €
Recto/verso A3 > 1.50 €

Repas enfant : 2.60 €
Repas adulte : 4.50 €
Repas adulte extérieur : 7.00 €

FAX > 0.50 E l’envoi

CIMETIERE
Concession dite « classique » de 6m² > 150 € renouvelable tous les 30 ans
Concession de 3m² : 100 e renouvelable tous les 30 ans

COLUMBARIUM
Concession : 50 € renouvelable tous les 30 ans
Case : 600 €
Cavurne : 855 €
Il est rappelé que vous pouvez disperser les cendres dans le Jardin du Souvenir situé à proximité des cases et
cavurnes. Vous devez au préalable en faire la demande auprès de la Mairie d’ESPAGNAC
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Vannerie,
Rempaillage, cannage
Patrick JAUCENT
Le Mortier
05.55.29.18.51

Plombier
Restaurant

Jérôme SOUSTROT
Corrèze Fluides
Le Mortier

LE TACOT
Place de l’Eglise
05.55.93.64.06

Couture et retouches

06.22.24.59.67

Vanessa BARTHELEMY
ABRACADABRA
06.65.13.87.30
Psycho praticienne
Gestalt thérapie
Catherine VANDANGEON
Bois de St Mur
06.66.13.73.64

Parcs et jardins
Jacques VERROUIL
La Rivière
05.55.29.15.44

Coiffeuse
Paricia CARRE
Maison des Services
06.98.58.20.16

Artiste peintre, portraitiste,
Peinture sur porcelaine

Stéphane CHAUMEIL
La Géraudie
05.55.26.06.21

Architecte sur mesure

Correspondante presse

Monique FROSCH
La Géraudie
05.55.29.97.51

Sylvie LEDOUX
Mairie d’Espagnac
05.55.29.11.34

GITES ET CHAMBRES D’HÔTES
CORREZE CYCLING HOLIDAYS
PARRY Samantha et James
Châteauret
05.55.27.13.01

Mr et Mme Martin
Le Mourigal
Gîte étape/gîte rural
06.72.57.96.43
Mr et Mme THEIL
Gîte
Le Mortier
06.08.86.44.95
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Jacques CVITIC
ACENT 19
Combechave
05.55.93.64.03

Peinture, revêtements

Catherine SERRES
Lavergne
06.23.92.01.12

Ferronier, forgeron, métalier
Gwenedhel BLAS
Nouillane
06.58.83.86.66

Electricité,
plomberie

Animation d’évènements,
Mariages….
Jean-Christophe AURIOL
Place de l’Eglise
06.98.43.13.01

Mr DUFOUR
Gîte de France
Le Coulin
06.08.13.84.78

Les Etangs de Taysse
Domaine touristique
05.55.20.79.00
Mr Mme ROUGET
Chambres d’hôtes
La Traverse
06.27.25.46.30

Mr BESSE
Gîte Clévacances
La Courberie
06.18.89.78.50
Mr et Mme BONALD
Le Pouget
Gîte maison des Noyers
06.29.02.85.31

CONTACT
Mme LEDOUX Sylvie 06.42.05.12.58 ou
sylvie.ledoux@hotmail.fr

RAPPEL CONCERNANT LES ARTICLES A
FAIRE PARAITRE DANS LA PRESSE

Toute annonce concernant les manifestations et/ou articles/photos à publier dans la presse, doivent
IMPERATIVEMENT être transmis au moins 15 JOURS AVANT la date de l’évènement
au correspondant de presse.
Les articles étant normalisés pour la parution dans les journaux, ils sont soumis à une codification précise,
et peuvent être en partie modifiés par le rédacteur.
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* Mélise CLARISSOU de Emilie Madelrieu et Mickael Clarissou née le 04/05/2021
Félicitations à la petite famille !
“Vivre la naissance d’un enfant est notre chance la plus accessible de saisir le sens du mot miracle.”
Citation de Paul Carvel
Mélise





PACS entre Marlène FORQUE et Denis GRANGEAT
PACS entre Gwendoline DELORME Jean-Bapiste FARGE
PACS entre Emilie PEZET et Franck LAFON
Marlène
Denis
Emilie
Franck

Les enfants
Jean-Bapiste
Gwendoline

"Quand tu tombes amoureux de la lune, tu arrêtes de regarder les étoiles."
Et ma lune, c’était elle - Citation internet
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Yvette VALÉRY
Denise FAURE
Francine DESCAMPS

« Quand tu me manques, je mets la main sur mon cœur et je ferme les yeux. Car je sais que c’est le seul endroit
où tu existes toujours »
Auteur inconnu














Mme FORQUE et Mr GRANGEAT - Rue Albert Neyrat
Mme SANNE - Le Mourigal
Mr et Mme LAFARGUE - Le Mourigal
Mme HAMON - Rue Albert Neyrat
Mr et Mme GOUPILLEAU / LESIEUR Le Coulin
Mr LIDOVE Pierre - La Rivière
Mr CHEVALIER - Le Mortier
Mr MARTY et son fils - Rue du 8 Mai
Mme UVETEAU Le Coulin
Mr et Mme CHRETIEN Rue Albert Neyrat
Mme FILELLA Mme DEFAYE Rue de la Font Borlio
Mr Mme GUIRAL Le Mourigal

« Une maison est un petit monde , un lieu pour que la famille puisse rêver. »
Citation de Bepina
Toute erreur ou omission de notre part serait purement fortuite. Si vous êtes nouvel habitant, vous pouvez vous faire connaître
à la Mairie d’Espagnac si vous le souhaitez
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Le civisme désigne le respect et le dévouement du citoyen pour la collectivité dans laquelle il vit, ainsi que le respect de ses conventions
et de ses lois. Cet ensemble de règles écrites ou non écrites, de normes sociales, vise la régulation de la vie en société et facilite la vie en
groupe.
Chers Espagnacois, chers visiteurs, si nous nous permettons ici d’énumérer quelques unes des règles générales de civisme, nous sommes
convaincus cependant que ce rappel est inutile pour le plus grand nombre d’entre vous.

Le stationnement gênant :
Les articles R 417-9 à R 417-13 du Code de la route définissent les arrêts et stationnements très gênants et/ou dangereux qui peuvent
entraver la circulation et mettre en danger les autres usagers, et qui sont de ce fait interdits et verbalisables.
Il s’agit , de manière non exhaustive, des stationnements de véhicules à moteur :
 Sur les trottoirs .


Devant l’accès d’une bouche d’incendie.



Près des panneaux de signalisation lorsque le gabarit du véhicule empêche les autres usagers de les voir.

 Sur les emplacements réservés aux véhicules portant une carte mobilité inclusion comportant la mention « stationnement pour
personnes handicapées »


A proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côte.

Par ailleurs, est considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d’un véhicule en un même point de la voie publique ou de ses
dépendances pendant une durée excédant sept jours.

Le phénomène des masques jetés dans les espaces publics ou dans la nature
Une nouvelle source de pollution a fait son apparition, celle des masques de protection usagés. Le ministère de la Transition écologique
et l’Ademe ont lancé une campagne radio de sensibilisation contre un nouveau fléau lié à l’épidémie de Covid-19 : les masques et les
gants jetés par terre.
En effet, avec la crise sanitaire, de nombreux masques et gants à usage unique ont été retrouvés dans les rues et dans la nature. Il est
nécessaire de rappeler les conséquences d’un tel geste. Ces déchets peuvent propager le virus et polluent l’environnement et les océans.
En se dégradant, ils se fragmentent en microplastiques et se propagent dans l’air et dans l’eau, et peuvent ensuite se retrouver dans la
chaine alimentaire.
Tous les masques et gants à usage unique doivent être mis dans un sac poubelle dédié
disposant d’un système de fermeture fonctionnel puis jetés dans la poubelle des ordures
ménagères non recyclables .

LE BIEN VIVRE A ESPAGNAC COMMENCE PAR LE RESPECT DES AUTRES ET DE
L’ENVIRONNEMENT : NOUS COMPTONS SUR VOTRE CIVISME !
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Déjections canines
Nous constatons régulièrement la présence de déjections canines sur la voie publique sur notre
commune, plus particulièrement dans le bourg aux abords de la mairie ou de la salle polyvalente.
Afin de maintenir la propreté et pour le respect de chacun, nous remercions les propriétaires de chiens
de se munir d’un sac afin de pouvoir ramasser les déjections de leur animal.

Le brûlage des déchets verts est interdit :
L’interdiction de brûler les déchets verts est totale dans toute la France depuis 2015.
Les déchets verts sont issus de la tonte des pelouses, de la taille des haies ou arbustes, des résidus d’élagage et de débroussaillage, de l’entretien des massifs.
L’interdiction de les brûler répond à trois objectifs prioritaires :
La protection de l’environnement : la combustion à l’air libre des déchets verts pollue d’autant plus que les végétaux sont
humides.
La santé : le brûlage à l’air libre émet de nombreux polluants en quantités importantes, dont les particules qui véhiculent
des composés cancérigènes.
La sécurité : les feux de jardin représentent des risques d’incendie importants
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SPANIACO

L’association SPANIACO, association historique d’Espagnac, a vu le jour il y a 32
ans.
Elle regroupe plusieurs dizaines d'adhérents Spaniacois, ou originaires d'Espagnac, pour lesquels notre association
représente un véritable attachement, un puissant lien affectif.
Elle intéresse aussi les nouveaux venus à Espagnac, qui trouvent dans nos recherches un moyen d'intégration, marquant
ainsi leur intérêt pour habiter un lieu qui a contribué à l’Histoire. En effet, la notion de Patrimoine passionne aujourd’hui
de plus en plus de citoyens, qui y trouvent une valorisation de l'espace dans lequel ils vivent.
Ce fut l'ambition de Spaniaco durant toutes ces années, de mener des recherches sur le passé de notre Commune, et de
présenter ses découvertes à ses membres. Ce n’est pas chose aisée, car de nombreux éléments de notre histoire ne sont pas
directement visibles ou visitables. D’autres attendent encore d’être reconnus, entretenus, voire restaurés. De nombreux
bénévoles ont déjà contribué à ces diverses activités, soit par leurs recherches et publications, soit au sein de chantiers
collectifs, sur le terrain.
Concrètement, il y a plusieurs années, Spaniaco a réalisé la restauration de la chapelle mérovingienne de Niriges, du four
à pain d’Enoillac, et du Mélodium de notre église. Plus récemment, elle a réouvert et nettoyé le canal desservant le très
ancien moulin de Douroux, creusé à flanc de coteau, et doté d’une digue de retenue taillée dans un rocher unique sur
plusieurs dizaines de mètres, dans le cadre bucolique du vallon de l’Avalouze.
En 2021, Spaniaco a encadré la restauration des anciens vitraux de l’église Saint Gervais – Saint Protais d’Espagnac, a
organisé des visites guidées, et présenté un documentaire et des vidéos sur ce chantier aux Journées du Patrimoine. Elle a
exploré et cartographié le secteur ouest du Petit Pays d’Avalouze, riche en traces historiques méconnues. Enfin, grâce à la
confiance de son propriétaire, elle a pu faire la première présentation à ses membres du troisième Triens d’or
mérovingien, jadis découvert à Espagnac.
Spaniaco publie chaque année depuis 1988 une revue, où sont retracés ses derniers travaux sur l’histoire de la commune
et de ses environs (1).
Pour 2022, la mise en évidence de traces d’anciennes carrières, pousse Spaniaco à poursuivre ses recherches sur l’origine
des matériaux ayant servi à la fabrication des sarcophages retrouvés en grand nombre dans le sous-sol du bourg
d’Espagnac, et reconnus comme formant l’une des nécropoles mérovingiennes existant en France. Nous nous attacherons
également à la mise en valeur du patrimoine naturel de notre Commune.
Aujourd'hui, la pandémie a nettement freiné nos actions. Nos anciens nous ont quittés, et d'autres recherchent comment
prendre le relais. Venez nous rejoindre, toute bonne volonté est la bienvenue. Nous menons actuellement une réflexion
pour faire évoluer nos modes de fonctionnements, qui s'avèrent plus compliqués du fait du contexte qui nous est fait
actuellement. Les moyens techniques modernes devraient nous y aider …
L’équipe SPANIACO.
Cette revue peut être commandée
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ASSOCIATION SIEL BLEU
L'association Siel Bleu propose sur la commune un atelier d'équilibre et de gymnastique douce à
destination de personnes retraitées essentiellement. Des séances ont déjà été réalisées en 2021 qui ont
débuté au mois de juin jusqu'à la fin du mois de décembre.
Les séances continuent en 2022, elles reprennent à partir de début janvier à raison d'une heure par
semaine le mercredi de 11h à 12h au sein de la salle des fêtes de la commune. Pour tous renseignements
et/ou inscription, les personnes peuvent venir directement à la rencontre du groupe et de l'éducatrice,
Bettina Carias un mercredi matin durant une séance de gym. Il y a encore de la place et vous pouvez se
joindre au groupe en cours de route. Il y a une séance d'essai gratuite et ouverte à tous sans engagement.
Afin de bien se rendre compte il faut venir essayer.

Les Genêts d’Or
Cette année 2021 n’a malheureusement pas été fertile en événement, nous avons quand
même eu la chance de maintenirles marchés pour le bonheur de toutes les associations, les
ateliers d’art floral ont pu continuer tant bien que mal leur petit chemin.
Nous envisageons de faire une assemblée générale dont la date n’est encore pas fixée, mais
vous en serez informés dès que possible.
Espérant que le printemps amènera une amélioration à la situation actuelle, ce qui nous
permettrait de nous réunir à nouveau et investir à nouveau la salle des fêtes.
En attendant des jours meilleurs, nous vous présentons nos meilleurs vœux pour cette
année 2022 et surtout une bonne santé à tous !
La Présidente,
Monique LOPEZ
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LES CHASSEURS
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LES CHASSEURS
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Comité des Fêtes
Notre année 2021
Le comité des fêtes avec ses bénévoles et quelques représentants d’associations ont décidé de relancer les
marchés de l’été.
Ainsi, 6 marchés ont été assurés du 17 juillet au 21 août 2021.
Les résultats financiers nous permettrons de récompenser comme il se doit les 6 associations ayant
participé. : le Comité des fêtes, les Genêts d’OR, les Chasseurs, les Anciens Combattants, l’APE et le RPI.
Les animations se sont poursuivies comme : le Grand Prix d’Espagnac (course cycliste), le repas du
beaujolais qui a connu un grand succès après une année blanch, organisation d’un concours de belote et
randonnée avec le concours du foyer rural de Saint-Paul, la marché de Noël et dégustation d’huîtres le 19
décembre qui a également connu un vif succès.
Le Comité des fêtes s’est beaucoup investi financièrement parlant.
Nous pensons avoir réalisé tout ce qui était prévu en 2021.
Tout le bureau, les bénévoles vous souhaitent une très bonne année 2022
Le Président,
Serge BRUSSET
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Cette année Julien Allouchery, président historique de notre association a cessé
cette fonction, mais reste très impliqué (vice-président et trésorier). La
transmission officielle du « bâton de Rando Doustre » a eu lieu lors de notre
assemblée générale d’octobre dernier où les adhérents ont été nombreux à adresser
leur soutien au club.
En 2021, malgré le contexte, près de 80 randonnées
dont environ la moitié au départ d’Espagnac ou de
St Paul ont été proposées, dans le respect des
réglementations sanitaires en vigueur. Nous avons
parfois dédoublé les groupes ou les lieux de départ,
pour tenir compte des limitations d’effectifs ou de
rayons kilométriques exigées. Maintenir le lien
social et permettre une activité physique de plein air régulière font en effet partie de nos
priorités. A la demande des municipalités d’ Espagnac et de St Paul, nous avons aussi
collaboré au tracé et à la sécurisation des marches Saint-Paul- Espagnac prévues pour le
Téléthon, marches hélas annulées pour cause de vigilance orange neige et verglas. Les aléas
météo nous conduisent parfois en effet à rester chez nous...C’est une règle de prudence !
Nature, petit patrimoine, histoire locale tout nous intéresse! Et le territoire de la commune et de ses voisines est riche…
Nous varions les types de randonnées : 1/2 journées, rando douces plus courtes,sur chemins à moindre dénivelé, journées,
week-ends, ….En 2022, nous poursuivrons toutes ces activités et projetons de diversifier encore plus nos thèmes (rando
gourmandes, rando patrimoine, accueil des touristes lors des vacances…). Enfin
disposant d’une Joëlette (véhicule mono roue pour handicapé), nous pouvons proposer
à toute personne ne pouvant pas ou plus marcher une randonnée adaptée. Certains
sentiers locaux se prêtent bien à cette activité.
N’hésitez pas à nous contacter. Les non adhérents sont bienvenus pour 2 ou 3
randonnées à l’essai, et nous sommes à l’écoute de
toute nouvelle suggestion.
Passez de belles fêtes de fin d’année !
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Animations et divers ateliers créatifs ,jeux collectifs ,parcours
motricité .... Avec les élèves du Lycée Pisani de Naves le jeudi
21 Octobre 2021

Visite du Père Noël le

Décoration de Noël fabriquée par les petites mains...

17 Décembre

Horaires garderie : Lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 7h15 à 8h30 et de 16h30 à
18h30 - Pour information Emilie :
05.55.29.29.85

Horaires cantine :
Sylvie et Christine accueillent les enfants
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 11h30 à
13h30. Les menus de la semaine sont
disponibles dans les cahiers ou sur Facebook
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VILLAGE FLEURI
Félicitation à notre belle commune d'ESPAGNAC pour le
3ème prix " Label Départemental Villes et Villages Fleuris
2021" pour les communes de moins de 500 habitants mais
surtout aux petites mains qui ont permis de remporter ce
prix, avec à la clé un chèque de 400 € qui nous permettra
d’assurer le fleurissement de 2022.
Merci Renaud pour le beau travail réalisé !

INFOS DATES ELECTIONS 2022 - A NOTER
Présidentielles : les 10 et 24 AVRIL
Législatives : les 12 et 19 JUIN
Vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales jusqu’au 2 mars en ligne et au 4 mars à la Mairie

TRAVAUX COMMUNAUX
Des travaux de voierie ont été effectués
sur les villages de la Géraudie, de Nirige
et d’Embajole en 2021 Le 10 avril 2021, la Municipalité a mis la
main à la pâte afin de nettoyer les
communs du Mortier. Le but étant
d’enlever les gaines de protections posées
par l’ONF.

Réfection de la toiture de la Maison Bournier
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REFECTION DES VITRAUX DE L’EGLISE
En date du 18 Juin 2021, des travaux de réfection des vitraux de l’Eglise ont été effectués.
Mr BOUCHARD Pascal Atelier Déco Vitrail de la Baule

PETIT NOUVEAU ...
Pascal PERRIN , ancien chef de cuisine, saucier-poissonnier et tripier de formation avec près
de 40 ans de restauration et de métiers de bouche a découvert toutes ces façons de travailler,
de goûter avec envie ce métier passionnant : la charcuterie t le travail des pâtés et des terrines,
de la saucisserie, de la pâtisserie de charcuterie, des plats préparés.
Il a été intronisé disciple d’Auguste Ecoiffier en région Bourgogne pour le récompenser de la
qualité de sa charcuterie en 2017. Son parrain : Mario Vino, chef de cuisine, Président de la
région Bourgogne et novateur de la cuisson sous vide. Sa Marraine : Madame
Bernard Loiseau, restaurant à Saulieu en Côte d’Or.
Son projet consiste à créer un laboratoire de charcuterie sur notre commune, pour proposer sa
charcuterie, mais surtout pour la transformation des produits de gibier issus des associations
de chasse de la Corrèze. Il a par ailleurs avec le concours des chasseurs, transformé du gibier
que les chasseurs d’Espagnac lui ont fourni. Cette terrine a été offerte à tous les habitants
d’Espagnac par les chasseurs.
Il stockera ses produits en réserve ou à la cave, afin de les conserver longtemps.
Sa charcuterie artisanale propose des produits fabriqués « comme autrefois » avec des porcs
de qualité. Son but n’étant pas de stocker de grandes quantités. Il préfèrera des produits
qualitatifs en petite quantité. Il proposera par exemple, du boudin à poêler, de l’andouille à
pocher avec quelques pommes vapeur, du pâté en croûte, ou du feuilleté jambon béchamel au
Cantal mais également sa terrine de campagne ou du pâté de tête persillé. Puis, sur commande,
des plats préparés selon vos goûts et votre budget.
Son laboratoire se situe chez lui, à Combe Chave, au numéro 3, dans un ancien container
réfrigéré, aménagé avec une chambre froide, une salle de préparation chaude et un petit
bureau, certifié Dekra.
Il est ouvert du mardi au samedi matin de 8h à midi. Vous pouvez le contacter pour
commander à l’avance soit par téléphone soit par mail.
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REPONSES
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1 / Le 25 novembre est en effet la Sainte Catherine...mais pas seulement…. Il s’agit aussi de la journée internationale du lutte contre les
violences faites aux femmes. On l’appelle aussi « orange day ».
2 / En 2019, en France, 146 femmes sont mortes dans ce contexte de violence conjugales. Ainsi que 27 hommes et 25 enfants.
3 / Le nombre de femmes victimes de viol ou tentative de viol chaque année est estimé à 94 000 femmes en moyenne.
4 / Non, la violence prend différentes formes. Il peut s’agir de violences verbales (insultes, menaces…), physiques (coups, séquestration, brûlures, etc….), psychologiques (humiliations, rabaissements, intimidations, dénigrer le rôle de mère…), sexuelles (viol, excision,
agressions sexuelles….) économiques (privation matérielle, contrôle), matérielles (dégradation de biens propres, privation de téléphone,
d’internet…) administratives (confiscation ou destruction de documents officiels par exemple)
5 / Le 3919 Violences Femmes Info est le numéro national de référence pour les femmes victimes de violences (conjugales, sexuelles,
psychologiques, mariages forcés, mutilations sexuelles, harcèlement….). Il propose une écoute, il informe et il oriente vers des dispositifs d’accompagnement et de prise en charge. Ce numéro garantit l’nonymat des personnes appelantes, mais n’est pas un numéro d’urgence. Il est joignable 7j/7 et 24h/24.
6 / Le fait de se dessiner un point noir sur la paume de la main permet aux victimes de violence conjugale de demander de l’aide discrètement, sans prononcer un mot.
7 / Le signalement de la violence peut se faire :
- En appelant le 17, en particulier lorsque la situation représente un danger grave et immédiat pour la victime.
- En vous connectant sur « moncommissariat.fr » : cliquer sur « je signale » puis sur « des vilences sexuelles ou sexistes ».
- En contactant le 3919 pour être aiguillé sur comment aider au mieux la victime.

7 / Savez-vous comment vous pouvez signaler des violences dont vous êtes témoin ?
6 / Connaissez-vous ce symbole ?
5 / Connaissez-vous le numéro national anonyme et gratuit mis en place dans le cadre de la lutte contre les violences conjugales,
sexistes et sexuelles ?
4 / La violence conjugale est-elle uniquement de la violence physique ?
3 / Selon vous, combien de femmes, en France, ont été victimes de viol ou tentative de viol chaque
année ?
2 / Selon vous, combien de femmes sont mortes en France en 2019 dans le cadre des violences
conjugales ?
1 / A quoi associez-vous cette date du 25 Novembre ?

MINI QUIZ
Tous espèrent maintenant se retrouver ensemble les pieds sous la table, l'année prochaine.
Un repas et une initiative très appréciés de tous.
Samedi 15 janvier, Madame le Maire et ses conseillers municipaux, sont allés à la rencontre des habitants d'Espagnac afin de leur distribuer
aux alentours de midi, le traditionnel repas offert aux aînés. Cette année encore, celui-ci n'a pas pu se dérouler à la salle polyvalente en
raison des conditions sanitaires. Toutefois, 94 repas, confectionnés avec attention par le chef Alain de l'auberge du Tacot d'Espagnac, ont
été dégustés par les gourmands. Au menu : mise en bouche potage de pois cassés, timbale de colin et crevettes roses sur brunoise de
légumes et agrumes, cuisse de pintade rôtie petit salé braisé de chou rouge et pommes vapeur, tarte sablée poire et amande.

Repas des aînés

APRES-MIDI REALITE VIRTUELLE DU 09/06/2021

Un après-midi « REALITE VIRTUELLE » s’est déroulée à la maison des services le 09/06/2021. Cette
séquence animée par Hélène Formosa et Jérôme de la Médiathèque de Tulle a eu un franc succès : les
participants ont goûté à des sensations inédites

Journée portes ouvertes : 11 SEPTEMBRE 2021
Journée très agréable et très réussie

22

Le coin des artistes….

Une expo sur les chevaux était visible jusqu’au 31 décembre.
Elle était proposée par Stéphanie DESSINGES

Catherine Serre donne des cours de dessin à la Maison des Services d'Espagnac tous les mardis de
18h15 à 20h45. Toutes les techniques de dessin et pour ceux qui le souhaitent connaissance de la
couleur. Ouvert à tous, débutants et déjà initiées. RENSEIGNEMENTS au 06.23.92.01.12
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Le 27 juin 2021, les habitants du Mourigal ont fait la 1ère fête des voisins. Voici la recette d’une fête
réussie.
Pour une fête réussie,
On choisit un lieu ………. Le Mourigal
On convoque le beau temps………
On rassemble les habitants
On concocte des mets savoureux
On trinque à la joie, la bonne humeur et au bien vivre ensemble
On se souvient de ceux qui ont fait le Mourigal
On pense à ceux qui prennent le relais
Et avant de lever nos verres, un proverbe chinois à méditer :
Choisir ses voisins est aussi important que de choisir sa maison
Merci à toutes et à tous d’être présents, le sourire aux lèvres. Place à la fête, à l’année prochaine et vive le
Mourigal.

Au Puy Blanc aussi, les voisins se sont réunis le 15 Août dans la joie et la bonne humeur !
Chacun a confectionné un petit bout et tous se sont retrouvés, pour certains pour la 1ère fois,
pour partager un moment de convivialité et de partage, pour, le temps de quelques heures,
oublier les moments difficiles….

Et comme chaque année depuis 20 ans, une fête des voisins a également eu lieu au village de la Courberie
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Cette année exceptionnellement, 6 marchés
estivaux au lieu de 8 ont été organisés par les
bénévoles des associations d’Espagnac dans ce
contexte si particulier. On a passé de bons
moments encore une fois !! De franches
rigolades et une belle complicité, bravo à nous
tous et merci à tous les fidèles venus partager
ces bons moments malgré ces temps difficiles !
VIVEMENT L’ÉTÉ PROCHAIN !

Quelle belle ambiance !
Tout le monde met la main à la
pâte… Nos commerçants nous
enchantent avec leurs produits
divers !
De vrais petites fourmis ces
bénévoles….chacun a sa place,
tous motivés, toujours !
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Des frites, des frites, des frites !!
La caisse est bien tenue !
Les petits gourmands, habitués ou pas,
sont toujours aussi ravis de se retrouver
à Espagnac !

Les petites fourmis ont bien
besoin de se ressourcer
aussi ! Après l’effort : le
réconfort !
La fatigue est là, mais ils
restent toujours motivés pour
les semaines suivantes,
toujours prêts à
vous accueillir !
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TELETHON DU 27 ET 28/11/21
Avec, le 27 un concours de belote ayant réunis quelques équipes pour la
bonne cause, et le 28 une randonnée partant de St Paul et St Martial et se
retrouvant pour les victuailles à la salle polyvalente d’Espagnac. Les
courageux ont bravé le froid et la neige pour se réunir au chaud et goûter aux
gâteaux et autres mets...

BEAUJOLAIS DU 20/11/21
Une belle épopée pour cette
nouvelle année de Beaujolais
après une année blanche !

MARCHE DE NOEL DU 19/12/2021
Concours de dessin, vente
et dégustation d’huîtres,
artisans, commerçants,
auteurs, foie gras, objets
déco, vin et chocolat
chaud, fleurs, peintures,
photos, vannerie, création
textile, tourtous, miel,
pizza, animations enfants,
photos avec le Père
Noël…. Tout était réuni
pour que cette journée soit
une pure réussite !

POUR LE
BONHEUR DES
PETITS...

COMME DES
GRANDS !
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Le Grand Prix d’Espagnac qui a eu lieu le dimanche 29 août a accueilli plus de 75 cyclistes courageux, la tête dans le
guidon, venus affronter les routes sinueuses et grimpantes de la commune sans en perdre les pédales. Une très belle
journée avec un public tout aussi nombreux participant également à la réussite de cette après-midi sportive organisée par
le T2C en appui avec le Comité des fêtes et la Municipalité d’Espagnac.
Merci à tous et félicitations à tous les participants....et participantes !! A l'année prochaine pour une sixième édition sur
des chapeaux de roues!
RETOUR EN IMAGES :
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Votre entrée : ŒUFS MEURETTE
Pour 4 personnes :
 100 g de champignons de Paris
 1 gousse d’ail
 1 cuillère à soupe de farine
 50 cl de vin rouge
 1 bouquet garni
 1 carré de sucre

 Poivre
 Sel
 1 œuf par personne
 100 g de lard ou lardons fumés
 1 oignon
 Beurre
 Vieilles tranches de pain râssi pour

les croûtons

Couper le lard en dés, émincer l'oignon et les champignons et hacher l'ail.
Faire dorer les champignons dans un peu de beurre dans une poêle.
Dans une autre poêle, faire revenir le lard et les oignons avec un peu de beurre (si nécessaire). Saupoudrer les oignons et le lard avec la
farine et remuer jusqu'à ce que la farine blondisse.
Ajouter le vin, le bouquet garni, les champignons, l'ail et le sucre. Saler et poivrer.
Laisser réduire à feu très doux pendant 45 min. La sauce doit devenir onctueuse.
Avant de servir faire revenir les croûtons dans un peu d'huile ou de beurre (version light, les faire griller au four) et les gratter légèrement avec de l'ail.
Juste avant de passer à table, faire pocher les oeufs dans une grande casserole d'eau frémissante légèrement vinaigrée.
Dans une assiette, déposer les croûtons, les oeufs pochés dessus, napper de sauce.... Et DEGUSTEZ...

Votre plat : TOURTE AUX GIROLLES D’ESPAGNAC ET AU PARMESAN
Pour une tourte
* 2 pâtes brisée 700 g de girolles d’Espagnac nettoyés
* 100 g de lardons fumés
* 1 grosse gousse d’ail
* 4 échalotes

* 2 oeufs
* 25 cl de crème liquide
* 180 g de Pamigiano Reggiano
* 4 cuillère à soupe de persil plat ciselé
* Poivre

* Mettre les lardons dans une poêle antiadhésive ajouter la gousse d’ail hachée et les échalotes émincées.
* Faire dorer et ajouter les girolles. Poivrer ( ne pas saler à cause du fromage ) et faire rissoler le tout jusqu’à ce que les champignons ai
lâché leur eau .
* Dans un saladier , battre les œufs avec la crème. ajouter le parmesan râpé avec une râpe à gros trous ainsi que le persil. Ne pas saler non
plus .
* Dérouler une pâte dans un moule . Déposer dessus les champignons puis le mélange crème – œufs – fromage .
* Recouvrir de l’autre pâte .
* Dorer au jaune d’œuf ou au lait et enfourner pour 40 – 45 minutes environ.
* Servir une salade verte et dégustez….

Votre dessert : POMMES AU FOUR POUR 4 PERSONNES
4 pommes golden
Sucre en poudre







Tranches de pain blanc
Beurre

Préchauffez le four à 180°
Lavez et évidez les pommes sans enlever la peau
Insérer dans le creux de la pomme un beau morceau de beurre
Saupoudrez de sucre en poudre ou de cassonade
Déposez la pomme sur une tranche de pain blanc d’environ 2 cm beurrée (vous pouvez utiliser de la brioche également)
Enfournez pour 1/2 h environ, à 180°
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