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Editorial 

Chères espagnacoises, chers espagnacois, 

En ce début d’année 2023, je vous présente mes 
meilleurs vœux au nom de l’équipe municipale 
et du personnel communal. Je vous souhaite à 
toutes et tous, ainsi qu’à vos proches, une bonne 
santé, la réussite dans vos projets et vos activités. 

J’ai une pensée particulière pour celles et ceux 
qui ont connu un décès parmi leurs proches et 
pour les visages familiers qui nous ont quittés. 

Le contexte économique difficile qui touche les particuliers et les collectivités ne nous épargne pas. 
Les coûts en énergie explosent. Nous avons d’ores et déjà pris la décision de l’extinction de  
l’éclairage public entre 22 heures et 6 heures 30 sur l’ensemble des points lumineux équipés  
d’horloge.  

Cette action permettra de réaliser des économies tout en répondant à des objectifs écologiques  
nécessaires (lutte contre la pollution lumineuse, protection de la faune et de la flore). Nous avons  
également renégocié les tarifs du gaz. Le conseil municipal continuera à étudier les possibilités de 
mettre en place des mesures efficaces et raisonnées en matière d’économies d’énergies .  

L’équipe municipale continue malgré tout à avancer sur ses projets. Les travaux de la première 
tranche de la réhabilitation de la maison Bournier se sont achevés avec un peu de retard lié aux  
disponibilités des matériaux. Concernant la 2ème tranche, soit la réfection du premier étage, les  
artisans ont été retenus et les subventions acquises. Les travaux vont donc pouvoir débuter.  

Afin de développer le tourisme local et de faire connaitre notre belle commune, nous avons mis en 
place, en collaboration avec l’office de tourisme un parcours de géocaching vtt avec pour thème  
le Tacot, ouvert en Juillet dernier et ayant bénéficié tout au long de la belle saison d’une très bonne 
fréquentation.  

Parmi les travaux et réalisations prévus dans un avenir proche figurent l’installation de toilettes  
publiques et la création de 4 logements adaptés pour personnes âgées ou handicapées, dans le  
prolongement de ceux existant. Ce dernier projet fait actuellement l’objet de discussions avec  
Corrèze habitat et une étude de faisabilité devrait être effectuée prochainement.  

L’année 2022 a vu l’aboutissement d’un projet qui nous tenait particulièrement à cœur : l’ouverture 
d’une France service sur la commune d’Espagnac. Ouverte au public depuis le 2 Mai dernier, cette 
structure a été inaugurée le 28 Juin en présence de M. le secrétaire général de la Préfecture, de  
nombreux élus et de représentants de la population. Entièrement financée par l’Etat, la France service 
d’Espagnac nous a permis de créer un emploi et connaît depuis son ouverture un vif succès, tant  
auprès de nos administrés qu’auprès de ceux des communes voisines. En effet, au 31 Décembre  
dernier 750 demandes y avaient été traitées, prouvant s’il le fallait qu’il existe dans nos communes 
rurales un vrai besoin de services publics de proximité.  

Enfin, après deux années marquées par la crise sanitaire où les manifestations étaient réduites, nous 
avons vécu un bel été 2022. Nos manifestations traditionnelles ont pu reprendre et ont connu un vif 
succès. Je tiens à remercier les élus et les représentants du monde associatif qui nous ont permis ces 
belles réalisations. 

           Le Maire,  
Marie-Christine FAURE 



 

 

Maison des Services 

FRANCE SERVICES :  
 
Ouverte du lundi après-midi au samedi midi ‘voir article Maison France Services 
 
 
AGENCE POSTALE COMMUNALE :  
  
Ouverte du lundi au vendredi de 09h00 à 11h30 et le samedi de 10h00 à 12h00 
 
 
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 LECTURE/BIBLIOTHEQUE :  (voir page suivante) 
 
Ouvert les samedis matin de 10h à 12h et aux heures d’ouverture de la maison des services 
 

SERVICES ET HORAIRES 
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Notre bibliothèque fait partie du réseau des  

médiathèques de Tulle-Agglo qui rassemble 14  

établissements autour du pôle central qu’est la  

médiathèque Eric Rohmer de Tulle. 

L’appartenance au réseau permet d’obtenir une carte 

de bibliothèque gratuite et valable dans tous les  

établissements. Les documents du réseau peuvent 

être réservés depuis l’établissement de proximité ou 

sur Internet. 

Plus de 2000 documents sont disponibles en prêt 

dans notre bibliothèque ( romans, biographies, BD, 

livres pour enfants…) 

Une convention signée avec le conseil départemental 

permet de renouveler deux fois par an le stock  

déposé. Notre collection est également régulièrement 

enrichie de nombreux dons de particuliers. 

POINT LECTURE 

SERVICES ET HORAIRES 



 

 

MAIRIE  
2 Rue Albert Neyrat 19150 ESPAGNAC 

05.55.29.11.34 
mairie.espagnac19@orange.fr 

https://espagnac.fr/ 
 

Lundi : 8h - 12h 

Mardi : 14h - 17h30 

Mercredi : FERME 

Jeudi : 8h - 12h 

Vendredi : FERME 

Samedi : 9h-12h 

Permanence des élus le lundi, jeudi  et samedi de 10h à 12h 

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... 

ECOLE PRIMAIRE 
2 Rue Albert Neyrat 19150 ESPAGNAC 

05.55.29.29.85 
 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 

Et de 13h30 à 16h30 

FERMEE LE MERCREDI 

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 
 

PIZZA FAUCI 1 mercredi sur 2 de 17h30 à 21h Place de l’Eglise 
 
 

MARCHES VILLAGEOIS 
 

TOUS LES SAMEDIS DE JUILLET ET D’AOUT A PARTIR DE 17H30, Place de l’Eglise : commerçants, 
artisans, repas servis sur place,  soirées animées 

COMMERCANTS ITINERANTS 
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PHOTOCOPIES  
 

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

 
Couleur :  

A4 > 0.50 € 
A3 > 1.00 € 

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

 
FAX > 0.50 E l’envoi 

ASSINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF  
 

RENSEIGNEMENTS AUPRES DE TULLE AGGLO 
05.55.20.67.07 

LOCATION SALLE POLYVALENTE  
 

Pour les Espagnacois/Espagnacoises : 65 € - 95 € sans ou avec le point chaud 
Pours les extérieurs : 170 € - 220 € sans ou avec le point chaud 

 
CAUTION DE 250 € 

20 € 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 

CANTINE  
 

Repas enfant : 2.70 € 
Repas adulte : 4.50 € 

Repas adulte extérieur : 7.00 € 

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 

TARIFS COMMUNAUX 
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Plâtrier - peintre 

Jérôme COUDERT 

 

Vanessa BARTHELEMY 

06.65.13.87.30 

NOS FORCES VIVES 



 

 

Mr et Mme BESSE 
La Courberie 
06.18.89.78.50 

Mr Mme ROUGET 
Chambres d’hôtes 
La Traverse 
06.27.25.46.30 

Mr et 
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NOS FORCES VIVES 
Gîtes et chambres d’hôtes 

Mr et Mme THEIL 
Le Mortier 

06.08.86.44.95 

Mr Mme ROUGET 
La Traverse 

06.27.25.46.30 

Mr Mme BONALD 
Le Pouget 

06.29.02.85.31 
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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. 

CORRESPONDANTE PRESSE 



 

 

9 

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 

NOTRE ECOLE 

GARDERIE ET CANTINE 
Horaires garderie : 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi  

de 7h15 à 8h30 et de 16h30 à 18h30  

Pour information Emilie : 05.55.29.29.85 
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La Commune d’Espagnac dispose d’un guichet unique de proximité  
faisant partie du réseau des structures labelisées « FRANCE SERVICES » 
Quelle que soit votre commune d’origine, les agents de la France Services vous  
accueillent et vous accompagnent dans vos démarches administratives du  
quotidien, l’objectif étant de vous proposer une offre élargie de service public, au plus 
près des territoires, en particulier dans les zones rurales et les quartiers  
prioritaires de la ville. 
Il est possible d’y solliciter les services ou partenaires de l’état, la direction  
générale des Finances Publiques, le Ministère de l’intérieur, le Ministère de la 
Justice, la Poste, Pôle Emploi, la Caisse Nationale des allocations familiales,  
l’assurance maladie (CPAM), l’assurance retraite, la Mutualité sociale agricole (MSA) 
Nos agents ont été formés pour apporter des réponses adaptées à chaque situation  
individuelle. Ils proposent une offre diversifiée de prestations dans le champ des  
services cités ci-dessus. 
De nouveaux partenariats sont prévus par l’état pour enrichir en continu l’offre de  
services. 

Nous proposons : 
 une information de premier niveau (réponse aux questions, accompagnement des démarches  

administratives du quotidien comme la déclaration de revenus, la gestion du prélèvement à la source, le 
renouvellement des papiers d’identité, permis de conduire, carte grise…) 

 Un accompagnement au numérique pour en favoriser l’apprentissage et en développer les usages  
( création d’une adresse e-mail, impression ou scan de pièces nécessaires à la constitution de dossiers  
administratifs…) 

 Une aide aux démarches en ligne (navigation sur les sites des opérateurs, simulation  
d’allocations, demande de documents en ligne…) 

 Des prestations de conseil pour la résolution des cas complexes en s’appuyant sur un  
correspondant au sein des réseaux partenaires. 

 Des ateliers numériques individuels ou en groupe 
 
 

EXEMPLES D’ACCOMPAGNEMENTS PROPOSES : 
 Je déclare mes revenus,  
 J’établis mon permis de conduire ou ma carte d’identité, 
 Je demande une aide (allocation logement, RSA ),  
 Je cherche un emploi,  
 Je demande le remboursement de mes soins,  
 Je prépare ma retraite,  
 Je fais face à un litige ou à un conflit, 
 J’attends un enfant… 
A noter également que tous les détenteurs d’armes, qu’ils soient chasseurs ou non, devront créer un compte 
SIA ( Système d’ Information sur les Armes) avant le 1er Juillet 2023. La France Services peut vous aider 
à créer ce compte. 

                                                                                                                              

MAISON France  SERVICES 

Horaires :  
 

Lundi : 14H30 à 16 H     
 Mardi : 9H- 11H30 et 13H30 -16 H  

Mercredi : 9H-11H30 et 13H30 - 17h30 
Jeudi : 9H-11H30   et 13h30-16H 

Vendredi : 9H-11H30 et13H30-16H 

Samedi :  10H-12H        



 

 

MAISON France  SERVICES 

Inauguration 

La France Services d’ESPAGNAC a été inaugurée le 28 juin 
2022, en présence de mr TARREGA, secrétaire général de la 
Préfecture, des représentants des opérateurs, de nombreux élus 
et d’habitants d’ESPAGNAC 

Animation 

La France Services d’ESPAGNAC a signé des conventions avec les associations contre les 
violences conjugales et intra familiales (ARAVIC - France victimes 19, la maison de soie 
Brive et le CDIFF du Limousin). 
Dans ce cadre, une action de sensibilisation a été organisée le mardi 29 novembre 2022, en 
présence de Mme GAILLET, directrice de l’ARAVIC et de Mme PETIT, représentant SOS 
Violences conjugales. 
D’intéressants échanges ont eu lieu, entretenus par le public présent composé d’élus, d’em-
ployés municipaux, de professionnels travaillant en lien avec les familles et de particuliers, 
et d’autre part, les représentants d’associations, démontrant ainsi une prise de conscience 
collective sur la nécessité d’agir. 

FRANCE SERVICE ESPAGNAC 
Adresse : 8 rue du 8 Mai 19150 -Espagnac 

Tél : 05 55 29 23 76 
Mèl : espagnac@france-services.gouv.fr 
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Infos municipales 
Maison Bournier - Tranche 1 

La 1ère tranche des travaux de réhabilitation de la Maison Bournier sont maintenant terminés.  
Ils concernaient la toiture et les menuiseries extérieures. Les travaux d’aménagement de l’étage 
(2ème tranche) seront réalisés en 2023. 
Le coût de l’opération s’élève à 117 000€ H.T. financés à  80% par l’Etat et le Conseil départemental 

Chantier participatif 
Comme chaque année depuis le début du  
mandat, un chantier a été réalisé par un groupe 
composé d’élus et de bénévoles. 
Le grillage entourant la fourmi dans la cour  
de l’école était vétuste. Plusieurs personnes, 
soucieuses de l’intérêt collectif, ont donc  
offert un peu de leur temps pour que ces  
travaux puissent être  réalisés à moindre coût 
par la commune. Nous les en remercions. 
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 Infos municipales 

8 mai 

11 novembre 

19 mars 

Cérémonies 

Un parcours de géocaching VTT avec pour thème« Le 
Tacot » a été ouvert  le 06 juillet 2022 sur la commune 
d’Espagnac.  
Cette chasse  au trésor permet aux visiteurs de  
découvrir le petit patrimoine et les petits sentiers de 
notre commune. 
La création a été financée par l’Agence d’attractivité 
touristique de l’Agglomération de Tulle pour un  
montant de 2 650€ H.T. le coût de la maintenance d’un 
montant de 300€ H.T. est  assumé par la  
commune. 

Cachette fabriquée par René Martinie 
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Mariages, PACS 

ETAT CIVIL 

Mme Saintville  Mr Charbonnel 

Mme Poumarat  Mme Vallet 

Mme Salles    Mme Lidove 

Décès 



 

 

AUX 

15 

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 

Bapteme republicain 

NOUVEAUX HABITANTS 
 Mme BROZAITIS—Le Coulin 

 Mme VANDEWIELE—Rue Albert Neyrat 

 Mr POIRÉE—Les Aveix 

 Mr Mme LIDOVE—Impasse du Clos du Val 

 Mme SOUBRANE—Le Coudert 

 De MAEL 

Naissance 
LEANDRE de 

Ingrid SOULIER et Jérôme COUDERT  
né le 12/12/2022 

ETAT CIVIL 
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LE MOT DES ASSOCIATIONS 

    En cette nouvelle année toute l’équipe  

    du comité  des fêtes vous présente ses 

    meilleurs vœux. Que cette année vous  

apporte santé et bonheur à vous et à vos proches. 

L’an passé, les membres du comité des fêtes ont une nouvelle 

fois fait preuve de générosité et de dynamisme. 

Lors de la soirée théâtre, se sont plus de 100 personnes qui  

sont venues assister, en présence de « Miss Espagnac » à la  

représentation de la troupe des Gimel Comédies. Pour nos mar-

chés d’été, se sont plus de 1800 repas servis par nos courageux 

bénévoles. 

Vif succès également pour notre soirée Beaujolais qui a réuni 

120 personnes venues déguster les farcidures et danser une bonne partie de la soirée. Pour 

notre marché de Noël, une quinzaine d’exposants sont venus passer un chaleureux moment et 

nous avons ouvert plus de 1400 huîtres pour satisfaire les papilles des gourmands. Le Père 

Noël nous a fait l’honneur de passer la journée avec nous, pour le plus grand bonheur des pe-

tits….et des grands ! 

Merci à tous pour votre participation et nous vous donnons rendez-vous en 2023 pour de  

nouvelles animations ! 

Miss Espagnac 
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LE MOT DES ASSOCIATIONS 

Quoi de neuf sur les chemins 
de Rando Doustre, en 2022 ? 
 

Randonnées des mercredis, à la demi-
journée, à la recherche du petit  
patrimoine ou à la découverte de 
la nature au rythme des saisons,  
randonnées plus longues les week-
ends, avec pique-nique tiré du sac,  
lorsque le soleil des beaux jours pointe son nez, telle est l’empreinte de Rando Doustre au fil des ans. Mais 
chaque année pourtant diffère. 
Cette année 2022 a vu la reprise des rando-gourmandes, pleines de convivialité et toujours bien appréciées. 
Nous avons aussi répondu avec plaisir aux sollicitations de la commune, pour des sorties ouvertes à tous. 
Lors de la fête d’ Espagnac, fin août, nous avons organisé, en lien avec le comité des fêtes, une balade  
patrimoine et une randonnée classique. La première, montée en association avec Spaniaco a permis aux  
participants, sur un parcours de moins de 4 km, de découvrir (en imagination, mais avec documents à  
l’appui), sous la terre ou le goudron, une histoire remontant aux Romains et surtout aux Mérovingiens… 
De quoi rêver un peu ! La seconde sortie, plus longue, variait les plaisirs en passant par le Tacot, Enoilhac, 
Le Bois de St Mur, Le Verdier et le Pouget. Enfin, fin novembre, une marche au bénéfice du Téléthon a été 
organisée entre Espagnac et Saint-Paul, accompagnée d’un accueil chaleureux des municipalités.  
J’en profite pour vivement remercier ici, les divers propriétaires qui, lors de ces marches, acceptent de nous 
laisser passer sur leurs chemins ou sentiers. 
Cette année, nous avons aussi testé, au printemps, une balade contée à Corrèze, lors du « Quart d’heure  
corrézien », à la demande de l’office du tourisme de Tulle, pour le grand bonheur des petits et des grands. 
Peut-être pourrons-nous l’été prochain renouveler l’expérience, lors des vacances scolaires au bénéfice de 
jeunes marcheurs… 
Enfin, vous le savez peut-être, notre association est aussi ouverte aux personnes handicapées ou en perte 
d’autonomie , grâce à notre « Joelette ». Beaucoup pourtant se demanderont bien ce qu’est une Joëlette ?  
Eh bien disons que c’est une sorte de chaise à porteur montée sur une roue centrale, qui permet de randonner, 
même lorsqu’on ne peut pas (ou plus) marcher et de profiter ainsi de la nature et de la convivialité d’une  
balade à plusieurs. Bien sûr, il faut un tireur et un pousseur. Merci à Michel et Jean-Jacques qui, l’été dernier, 
m’ont aidée sur les pistes de Sédières, pour le plus grand bonheur de sa passagère ! Avec l’aide de la  
fédération française de randonnée pédestre, à laquelle nous sommes affiliés, nous avons pu changer le moteur 
à l’automne (ça aide quand le chemin grimpe un peu...).  
Chaque mois, désormais, une randonnée est proposée « avec Joëlette ». Alors, si vos jambes ne savent plus 
avancer, aux beaux jours mais que vous gardez l’envie de « voir du pays », n’hésitez pas à nous contacter 
pour venir essayer ! 
Pour tous, notre programme est chaque mois sur la page Facebook de la mairie et dans les journaux.  
Alors, si le cœur vous en dit, venez découvrir l’association, nous vous y accueillerons avec plaisir ! Rando 
Doustre c’est aussi et surtout des adhérents qui, par leur présence, leur bonne humeur et bien souvent leurs 
idées ou leur aide technique bénévole, en font une association vivante et chaleureuse. Merci à eux tous ! 
 

                                                               Marieck Haulot, Présidente de Rando Doustre  



 

 

La société de chasse communale d’Espagnac, dans le cadre du 

plan de chasse annuel s’est vu attribuer 33 cerfs et biches et 25 

chevreuils. La régulation de ces grands animaux est nécessaire et 

leur nombre toujours élevé sur notre commune. 

Nous avons renouvelé l’opération « Terrines pour les  

habitants » cette année en partenariat avec « l’Auberge du  

Tacot ». Alain Second, le Chef, a préparé la biche fournie par les 

chasseurs pour la réalisation des terrines qui vous ont été  

remises. 

Merci Alain pour nous avoir offert ton savoir-faire et ta  

prestation ! 

Les chasseurs d’Espagnac vous souhaitent une bonne année 2023. 
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LE MOT DES ASSOCIATIONS 

Après une première rando le 3 septembre 2022 couronnée de succès, 

l’association OFFROAD Passion Espagnacoise prévoit une nouvelle  

rando, cette fois sur un week-end, le 6 et 7 mai 2023 dont les inscriptions sont déjà ouvertes. 

Pour ses adhérents, le club organise une sortie mensuelle ainsi que trois repas annuels. 

Tout au long de l’année le club a participé à la vie de la commune. Notamment cet été lors des 

marchés de pays où règne une ambiance festive, les adhérents au côté des autres associations 

d’Espagnac, ont prêté mains fortes au Comité des fêtes pour leur bonne réalisation. 

Il a également effectué l’entretien d’un chemin communal, et compte renouveler ces actions 

en 2023.  

L’association OFFROAD Passion Espagnacoise a organisé un repas convivial avec ses 

adhérents pour fêter son bilan positif de l’année 2022.  

Société de chasse 



 

 

ASSOCIATION SIEL BLEU 

Les Genêts d’Or 
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LE MOT DES ASSOCIATIONS 

 

 

L'association Siel Bleu propose sur la commune un atelier de gym douce et d'équilibre à  

destination des retraités.  

Des séances ont déjà été réalisées en 2022 qui ont débuté au mois d'Octobre jusqu'à la fin du mois 

de Décembre.  

Les séances continuent en 2023, elles reprennent à partir de début Janvier à raison d'une heure par 

semaine le Mercredi de 11h à 12h dans la salle des fêtes. 

Les personnes intéressées peuvent s'inscrire en s'adressant à la mairie (05 55 29 11 34) ou en  

venant directement à la rencontre de l'éducatrice, Bettina, un mercredi matin durant une séance de 

gym. Il y a de la place pour tout le monde et on peut se joindre au groupe en cours de route. 

Cette année encore n’a pas été propice aux réunions et aux    

voyages. Après notre assemblée générale, notre loto s’est  

avéré réussi. Puis les marchés ont amené pas mal de monde, 

où les bénévoles de toutes les associations se sont donné à fond : nous les en remercions,  

car, sans eux, les Genêts d’Or auraient bien du mal à tenir le coup !Aucun voyage n’a pus être 

organisé à l’automne. Au mois de décembre, notre apéritif dinatoire s’est bien déroulé et apprécié 

de tous. Cette année, les Présidents des associations d’Espagnac et Saint-Paul avaient été invités 

à se joindre à nous : ils ont apprécié ce geste et nous en ont remercié. Nous renouvellerons cette 

initiative. 

L’art floral se maintient : c’est avec plaisir que nous avons accueilli quelques personnes de  

villages alentour, qui se sont jointes à nous. 

Nous espérons pouvoir organiser en 2023, notre assemblée générale, un repas de printemps et 

une sortie en juin, ou plus tard, en septembre. 

En attendant cette nouvelle année, les Genêts d’Or vous souhaitent une bonne santé à tous ! 

 
Monique LOPEZ, Présidente 
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LE MOT DES ASSOCIATIONS 

Apres 2 années perturbées par la crise sanitaire les activités de l’APE ont pu reprendre dans nos  

3 communes pour le plus grand bonheur des nos petits: fête de l’école au mois de juin, un spectacle de 

cirque offert aux 3 écoles et récolte des bonbons à Halloween.  

Au mois de septembre lors de l’assemblée générale un nouveau bureau a été élu: Gaëlle Demongivert 

(présidente), Brice Feugère (vice président), Éric Norelle (trésorier), Camille Lauth (trésorière adjointe), 

Amélie Chabasset (secrétaire) et Magalie Besanger (secrétaire adjointe).  

Nous tenons à remercier Séverine Bourrier, présidente de l’association pendant 10 années pour son 

investissement sans faille pour nos enfants.  

Dans les mois à venir l’APE va continuer dans cette dynamique avec un repas farcidures  

(28 janvier 2023) à saint Paul, une journée « vide ta chambre » courant avril-mai et la traditionnelle 

Fête de l’école de fin d’année à Espagnac.  

L’association des parents d’élèves du RPI souhaite une belle et heureuse année 2023 à toutes et à tous.  



 

 NOS MARCHES,  NOTRE FETE 

Le Grand Prix d’Espagnac qui a eu lieu le dimanche 29 août a accueilli plus de 75 courageux 

cyclistes, 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! 
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NOS ANIMATIONS 

CONCERT  DE WHISKEY PARADIS DU 13/07/2022  

BELOTE DU TELETHON 

SOIREE BEAUJOLAIS 
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NOS ANIMATIONS 

SOIREE THEATRE 

MARCHE DE NOEL 

DESGUSTATION D’HUITRES 

REALITE VIRTUELLE 
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actualites 
Du nouveau pour le tri sélectif depuis le 1er janvier. 

Les consignes ont changées. Désormais tous les emballages se trient. 


