Notre ville

n°22

décembre 2011

Bulletin d’information de la ville d’Espalion

2008-2011; voilà déjà un peu plus de trois années que vous avez
renouvelé votre confiance à l’équipe que je conduis.
Le bilan de ces 3 années fait apparaître la réalisation de nombreux
investissements, conforme à ce que nous vous avions proposé dans
notre projet.
Les 3 années à venir verront poursuivre notre engagement pour
qu’Espalion continue à jouer son rôle important de dynamique
de son bassin de vie.
Au moment des fêtes de Noël qui seront, je l’espère, un
moment de paix et de sérénité pour chacune et chacun de
vous, je vous adresse mes meilleurs vœux pour 2012.
Que cette nouvelle année puisse nous donner la force de
développer nos projets dans une ville de paix et dans le
respect et la solidarité.
Gilbert CAYRON, Maire d’Espalion
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Travaux

Pont Vieux Les travaux consistant à restaurer
les parements sont terminés. Des travaux d’éclairage pour sa mise en valeur ont été réalisés par
l’entreprise Forclum.
Eglise paroissiale Des travaux d’accessibilité ont été effectués par les entreprises Rouillac et Roumiguier pour un montant de
32000e TTC. Un éclairage extérieur sera mis en place par l’entreprise Forclum. Le tableau
de la Cène vient d’être restauré. Il a été installé par les
services techniques de la ville.
A noter qu’à la Chapelle des Pénitents le tableau de
l’Ange Gardien a été rénové.
Fontaine de Biounac Une fontaine a été installée
à l’entrée du Cimetière de Biounac par les agents des Services techniques
d’Espalion.

Réalisation TRAVAUX

Centre Francis Poulenc Des travaux de peinture extérieure ont été faits par l’entreprise Badoc.
Sécurisation des accès aux écoles Le marquage
des emplacements au sol (bus et véhicules) a été réalisé, ainsi
que la pose de barrières de sécurité. Il est demandé à chacun
de bien vouloir respecter les différents emplacements.
Ecole Jean Monnet Création d’une classe d’Occitan.
Divers travaux de mise en conformité électrique ont été réalisés (piscine, bibliothèque, stade, salle d’animation de la Gare, Eglises d’Alayrac et Flaujac) et un chauffage complémentaire au gaz a été mis en place dans
la salle d’animation de la Gare.
Parc d’activités « Les Glèbes » Les travaux d’aménagement du Parc d’activités sont terminés depuis
fin Septembre 2011 (Voirie, Réseaux…) les parcelles sont mises à la vente. Ce parc est constitué de 12 lots : lots
4-5-6-7-8 = 23e HT le m2, lots 10-12 =20e HT le m2, lots 1-2-3-9-11= 21e HT le m2. Pour tout renseignement,
veuillez contacter la mairie par téléphone au 05 65 51 10 30 ou par mail mairie-espalion@wanadoo.fr.
Maison des Services Publics
La Commune a confié au Groupe 1012 BTP la maîtrise d’ouvrage
pour la construction de ce bâtiment qui comprendra : Une Maison
des Soins – Un laboratoire d’analyse médicale – Les services financiers de l’Etat (Trésor Public et Impôts) – L’Inspection Primaire de
l’Education Nationale – La Médecine Scolaire – Des appartements.
Les travaux ont démarré en octobre 2011, durée 18 mois.

TRAVAUX en cours

ETUDES EN COURS

Avenue de Laguiole En partenariat avec le SIEDA, le Conseil Général de l’Aveyron, le SIVU Assainissement,
les travaux de rénovation de l’Avenue de Laguiole avec l’enfouissement des réseaux (électricité, câble numérique,
téléphone, éclairage public) et la pose de trottoirs ont débuté depuis le 15 novembre.
PLU (Plan Local d’Urbanisme) : Le POS (Plan d’Occupation des Sols) d’Espalion a fait l’objet d’une
révision générale en 2002, de 3 modifications, d’une modification simplifiée et d’une révision simplifiée. Les
objectifs définis en 2002 ont été dans leurs grandes majorités atteintes.
Il est nécessaire maintenant de définir d’autres perspectives, à savoir :
• la réalisation du contournement d’Espalion dont la DUP (Déclaration d’Utilité Publique) a été prononcée le
27/08/2010 et dont la réalisation impactera la collectivité,
• la prévision d’un développement urbain maîtrisé, dans un objectif de développement durable qui prendra en
compte l’utilisation économe de l’espace et la protection de l’environnement sur l’ensemble du territoire de la
commune,
• la protection de l’activité agricole et des paysages,
• la simplification du règlement actuel,
• la mise en place de la réglementation du PPRI dernièrement prescrite,
• le lancement d’une étude de circulation et de stationnement sur la ville d’Espalion.
C’est donc la mise en place d’un PLU (Plan Local d’Urbanisme) qui est programmé. Ce travail va durer 2 ans. Un
bureau d’étude est actuellement recherché.
Projet de création d’un gymnase Un bureau d’étude a été choisi pour évaluer les besoins des
associations sportives. Avant l’été des réunions avec les responsables sportifs ont été organisées. La collectivité
poursuit donc son travail pour la mise en place de ce projet.
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La ville d’Espalion a
connu un nombre important de manifestations durant l’année 2011 grâce à l’implication de nombreuses
associations espalionnaises et plus particulièrement au programme préparé par les bénévoles
du Comité des Fêtes d’Espalion : Fête de la St Hilarian, Feu de la St Jean, Fête
Nationale, Fête des motards, Quine d’été et d’Hiver, Fête d’Autommne, Foire aux jouets. Un
grand merci à tous.
Festirl’hand Pour la 2ème année consécutive, le HandBall Club d’Espalion,
sous l’impulsion de ses dynamiques présidents (Jean François Balitrand et Serge Battedou)
organisait un Festival de musique irlandaise. Celui-ci s’est déroulé sur le site du Stade
du Collège/Lycée de l’IIC (vendredi 8 et samedi 9 juillet).

Festival des enfants «YAKA’VENIR» Pour la 1ère année la ville d’Espalion a organisé
durant la période estivale un nombre important d’animations pour les enfants, tous les mardis et
jeudis, du 12 juillet au 18 août. De nombreux partenaires ont été associés à ces manifestations :
Château de Calmont d’Olt, Cinéma, Centre de Loisirs, Office de tourisme et Conseil Général
de l’Aveyron. Plus de 1500 enfants ont pu profiter de ces animations pour le plus grand bonheur
des enfants, des parents et des grands-parents, mais aussi les touristes résidents sur le territoire du
Haut Rouergue (de St Amans des Cots à St Geniez d’Olt).
Semaine du goût Cette année, le thème choisi était « la châtaigne »,
fruit d’automne par excellence. Elle s’est déroulée du 17 au 22 octobre. De
nombreuses animations étaient proposées : Des sorties dans la châtaigneraie
de Bonneval pour les écoliers, des grillées de châtaignes,
des découvertes du goût au Centre Social, une conférence autour de
la châtaigne. Et, bien sûr, le marché du goût, le samedi…au cours duquel
on pouvait déguster de nombreuses préparations à base de châtaignes,
sucrées ou salées : soupe, confitures, pâtisseries… Le club photo a, pour
l’occasion, réalisé de magnifiques photos qu’il a exposées sur le marché, avec un
prolongement de cette exposition dans le hall de la Mairie.

l
ë
o
N
e
d
s
n
o
i
t
a
m
i
n
a
e
m
m
a
Progr
Vendredi 16      et Samedi 17 décembre
Vente d’Objets de Noël

de l’association Passerelle - Les Loustics parking Bessière
9h à 18h30.

Spectacle enfants Mister B «Clown, Magie»
Les Loustics parking Bessière - 14h30. Gratuit.

Promenade en calèche
en ville - 14h à 18h. Gratuit.

Goûter avec le Père Noël

Vendredi 16 décembre

place du Marché - 16h. Gratuit.

Vieux Palais - 20h30. Suivie des 13 desserts provençaux,
par le Cercle Occitan du Haut Rouergue.

Du Lundi 19 au Samedi 24 décembre

Veillée Conte de Noël

Du Samedi 17 au Samedi 31 décembre

Animation musicale avec P. Tranchant
Animation enfants
avec Mister B «Clown, Magie»

Patinoire devant la Mairie

en ville - 10h à 12h30 et 14h30 à 18h30

ouverte du 17 au 24 décembre de 14h à 19h
et du 26 au 31 décembre de 14h à 19h. Entrée 2e.

Mercredi 21 décembre

Samedi 17 décembre

Porche de l’église St Jean - 15h à 17h. Gratuit.
Offert par le magasin Phox.
Photos à retirer le Vendredi 23 décembre.

Centre Fr. Poulenc - 16h.

Vendredi 23 décembre

Spectacle des enfants
de la Maison du Sport pour Tous
Audition/Concert « Opérette »
Ecole de Musique - Salle de la gare - 20h30.

Dimanche 18 décembre

Corrida Pédestre de Noël
« Courses et Randonnée » - site de Perse - 10h à 13h.
Inscription au magasin Hémon Sport au 05 65 44 90 81
ou 06 30 07 27 96.

Photo avec le Père Noël

Spectacle enfants «Les Débaltou»
par la Cie du P’tit vélo - salle de la gare - 15h.
Participation : 2e/enfant - 5e/adulte.
Contact : Centre Social au 05 65 48 92 66

Samedi 24 décembre

Maquillage pour enfants
place du Griffoul - 14h30 à 17h. Gratuit.
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L’expérience

a montré qu’une intercommunalité ne peut se développer
efficacement qu’à partir d’un bassin de vie
de premier niveau sur lequel les habitudes
de vie et les échanges sont fréquents tant au
niveau économique, social, culturel, sportif
qu’éducatif…

Aujourd’hui ce bassin de vie de base est

constitué entre les communes du canton
d’Espalion autour de l’axe Saint-Côme–
Espalion. Ce bassin de vie de base est
renforcé par les communes autour des chefs
lieux des cantons de Bozouls et Estaing,
autour de l’axe Saint-Côme–Espalion–
Bozouls qui regroupe 9000 habitants.

Cet

ensemble au périmètre cohérent et
plus en phase avec les objectifs généraux d’une communauté de communes,
est ainsi apte à jouer le rôle moteur et
dynamique du N.A. entre l’Aubrac
et le Grand Rodez et à remplir
les obligations d’une communauté de communes en
terme d’aménagement
du territoire.

Cette

proximité
géogr aphique
permet déjà
le maintien
et le développement des
entreprises
grâce aux
espaces
que peut
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proposer Bozouls proche de la RN 88, ce
qui est confirmé par la récente réalisation
des parcs d’activités de Peyrelobade et des
Glèbes par la commune d’Espalion, la RN
88 sera demain (2 fois 2 voies) l’interface du
Grand Rodez et du Haut Rouergue.

Mais

cet espace économique ne pourra
véritablement se renforcer que s’il bénéficie
d’un regroupement des deux communes et
bénéficiera au Haut Rouergue.

De

la même manière le maintien des
services et des commerces caractérisant
Espalion ne pourra s’effectuer que dans le
renforcement des liens avec Bozouls.

Aujourd’hui l’exemple des collèges et lycée

du Nord Aveyron en est une illustration
flagrante quand on sait qu’une grande partie
des élèves sont originaires du Bozoulais,
comme la centralisation nord-aveyronnaise
des services sur Espalion qui regroupe le
siège de la communauté de brigades de
gendarmerie, le siège du Pôle des Finances
dont la Trésorerie et de la Direction
Départementale du Territoire, ces services
ayant au surplus été renforcés dernièrement
par regroupement.

Aussi,

la commune d’Espalion, tenant
compte du souhait de la grande majorité
des communautés de communes de ne
pas modifier, dans un premier temps leur
périmètre, tenant compte aussi du souhait
de la communauté de communes d’Estaing
et des communes de Campuac, Bozouls et
Gabriac, demande la création immédiate,
dans le cadre du schéma départemental,
d’une communauté de communes de la
zone blanche du canton d’Espalion et la
suppression du SIVOM. La commune d’Espalion demande aussi une réflexion fiscale
et comptable dès janvier 2012 avec la
communauté de communes d’Estaing, les
communes de Campuac, de Bozouls, de
Gabriac, de la communauté de communes
de Bozouls-Comtal et d’autres éventuelles communautés de communes
en vue de la création, dans un
deuxième temps, d’une nouvelle
communauté de communes
intégrant celle d’Espalion et tout
ou partie de la communauté de
communes voisines.
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du Pôle
Dans le courant de l’année 2008
le président du Conseil Général
nouvellement élu a affirmé sa volonté
de prioriser la mise en place du
contournement d’Espalion.
Il indiquait clairement que ce chantier
débuterait en 2012, après la déviation
de Curlande, pour se terminer en
2015.

A partir de cette date et devant
l’incertitude qu’allait entraîner un
tel projet pour l’avenir économique
d’Espalion, la commune a
souhaité se positionner
dans l’anticipation et
préparer
au
mieux
l’Espalion de demain, en
évaluant les conséquences
économiques et physiques
de ce contournement afin
de déterminer les actions
à mener dans l’avenir
pour qu’Espalion souffre
le moins possible d’un tel
projet, et puisse en bonifier
au maximum les avantages.
C’est dans ce but-là
que durant l’année 2009 il a été
décidé de lancer une étude intitulée
« étude d’impact économique du
contournement de la ville d’Espalion ».
Lors de l’appel d’offre l’ensemble
des cabinets qui postulaient ont
unanimement fait apparaître que cette
étude devrait déboucher sur « un
programme de renforcement et de
modernisation du pôle commercial et
de services » permettant de solliciter
des fonds d’aide appelés FISAC (Fond
d’Intervention pour les services,
l’artisanat et le commerce), très utiles
pour financer une partie des actions
à mettre en place. Position confortée
par la CCI partenaire de la ville
d’Espalion dans cette démarche.

L’étude s’est déployée sur l’année
2010 et le début de l’année 2011.
Le cabinet choisi était en fait un
groupement de 3 structures dont :
SOL et CITE, cabinet d’architecte
urbaniste qui a produit un diagnostic
sur
« l’urbanisme
commercial
d’Espalion » et des préconisations
sur le réaménagement nécessaire
du centre ville d’Espalion, lorsque le
contournement sera en place et sur
les liaisons entre le centre ville et
cette « rocade ».

de Rodez au Sud et d’Aurillac et Saint
Flour au Nord qui se présentent
comme de forts concurrents de la
ville d’Espalion.
Cet état des lieux a aussi bien établi
que la densité commerciale d’Espalion,
très importante pour 5000 habitants,
était sa principale attractivité pour
l’ensemble des habitants du NordAveyron, et si demain cette densité
commerciale était en danger c’est
Espalion lui-même qui serait mis à mal.
Le programme d’action
envisagé est donc très
important. Une fois
validé par les services
de l’Etat, il sera mis en
place en 3 phases qui
s’étaleront sur plusieurs
années, la première
devrait débuter en
2012.

Durant l’étude il y a eu un partenariat
permanent, à travers le comité de
pilotage, entre les commerçants, la
Chambre  de Commerce et d’Industrie,
et la commune, pour prendre
conscience de certaines nécessités et
définir les actions à mettre en place
dans l’avenir.
Le diagnostic a bien mis en évidence
les problématiques économiques
liées au contournement et les
actions qui devront être mise en
place. Mais surtout elle a pointé
du doigt ce qui lui semble être
une menace majeure plus importante
que le contournement pour la ville
d’Espalion : les pôles commerciaux

Au terme des 3 phases, ce
plan d’action entraînera
l’injection de 900 000 e
(réaménagement et mise
en sécurité du centre
ville, actions collectives d’attractivité
commerciale)
dans
l’économie
espalionnaise dont 40% financés par les
acteurs économiques eux-mêmes, 52%
par l’Etat, la Région, le Département
(à l’origine du contournement et qui
s’investit de manière exceptionnelle
et significative), la CCI, et 8% par la
ville d’Espalion.
En conclusion on peut constater que
ce projet qui concerne le poumon
économique de la ville d’Espalion
est primordial pour Espalion et
son développement dans les vingt
prochaines années. Il est donc légitime
d’y consacrer l’énergie et les moyens
nécessaires à sa réussite.
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Le trop de procédures !

Espalion Demain

En quelques lignes limitées, il n’est pas facile d’ informer mes compatriotes, comme je l’aurais souhaité.
C’est pourquoi, je remercie la presse locale, qui ne manque pas de relater les actions engagées
par l’opposition, et en particulier «Le Nouvel-Hebdo» qui toutes les semaines aborde les dossiers
municipaux.
En travaillant sur les dossiers de la commune, j’ai constaté avec stupéfaction que de
manière récurrente, et ce depuis 2006, notre Ville se retrouvait devant les tribunaux.
La dernière condamnation sévère prononcée par la Cour d’Appel de Bordeaux contre la Ville
d’Espalion (voir sur internet dossier: jurisprudence Ville Espalion/ Ch Caviale) permettra-t-elle de
mettre fin à cette spirale procédurière qui n’est hélas !, ni profitable aux intérêts d’Espalion, ni à
ceux de ses contribuables, tant d’un point de vue financier qu’en terme de crédibilité et d’image ?
Merci surtout à celles et ceux qui par des mots, des mails, des appels téléphoniques ne
cessent d’encourager les actions engagées par l’opposition, afin de poursuivre une action visant
essentiellement à protéger les intérêts des Espalionnais.   
Ch Caviale

La mairie a mandaté un cabinet d’études pour “épauler” les commerçants d’Espalion à
affronter les désagréments d’un hypothétique contournement.
En conseil municipal un adjoint nous soutient que ce recours à un intervenant est
incontournable car si “on” dit certaines vérités aux commerçants, ils ne comprennent pas. (?)

Liste Citoyenne

Entre autres conseils, ce cabinet rencontrera donc certains commerçants pour leur dire
d’enlever leur(s) propre(s) véhicule(s) qui est toute la journée devant leur vitrine et empêche
de voir ce qu’ils vendent, ou ne facilitent pas le stationnement aux acheteurs éventuels qui
préfèreront aller ailleurs.
Je ne crois pas que les commerçants espalionnais doivent être considérés à un tel niveau
intellectuel ou alors....!
Ceci fait partie d’un ensemble de mesures qui en tout (cabinet d’études compris - et oui,
quand même !) coûteront environ 900 000 euros. Oui, neuf cent mille euros. Aux contribuables
bien sûr.
Yvan Grandesso

Ensemble pour Espalion
(Groupe Majoritaire)
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Contrairement à ce que peut affirmer un élu d’une des deux minorités, la commune ne
fait l’objet d’aucune autre condamnation par les juridictions administratives. En réalité, seul
cet élu s’acharne à nourrir des contentieux, élu qui, au nom d’une certaine compétence
en droit, se veut le justicier permanent du conseil municipal. L’affaire évoquée porte sur
un point particulier du règlement intérieur du Conseil Municipal relatif à l’autorisation
d’enregistrer les séances du Conseil Municipal. Si le juge administratif a invalidé ce point,
en revanche les services de la Préfecture n’avaient émis aucune objection. La Mairie prend
acte de la décision.
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Réception ENGSO : Du 7 au 10 avril, le comité directeur de l’Organisation Européenne Non
Gouvernementale du Sport s’est réuni dans notre ville à l’instigation de l’un de ses membres. Venus des
quatre coins de l’Europe, ces dirigeants sportifs ont pu visiter rapidement l’Aubrac et notre ville où ils ont pu
« faire le marché ». Lors du vin d’honneur, la présidente B. Kervinen a assuré monsieur le Maire, au nom
des ses collègues, de son plaisir de découvrir ce bout de France authentique et lui a fait part de son désir
de revenir marcher sur les chemins de Compostelle.

50ème Foire Exposition : C’est en 1961, à l’initiative du tribunal de commerce d’Espalion
que présidait alors Auguste Majorel, que s’est tenue la première édition consacrée à l’électroménager, le matériel agricole et l’automobile d’occasion. Elle mobilisera commerçants Espalionnais et
exposants extérieurs pour le plus grand plaisir d’une clientèle venue de tout le Nord Aveyron.
Pendant de nombreuses années, Raymond Boutary, greffier et Eugène Cros, juge au tribunal
porteront le « bébé » à bras le corps, secondés par quelques commerçants dynamiques et une
poignée de bénévoles. Cinquante ans plus tard, le tribunal de commerce a cédé la place à l’association Espalion Expos que préside Pierre Jean Bousquet. Ce dimanche 17 Avril, les membres de
l’association Espalion Expos organisateurs de la manifestation ont été mis à l’honneur pour leur
implication dans l’organisation de cette manifestation est plus particulièrement Raymond Boutary
qui s’est vu remettre la médaille de la Ville d’Espalion.
Visite de Mme la Préfète : Le 20 juillet dernier, Mme D. POLVE-MONTMASSON,
préfète de l’Aveyron rendait visite à notre commune. Après avoir visité le chantier de la
nouvelle station d’épuration, elle a fait le tour de nos principaux édifices patrimoniaux avant de
remettre la médaille des Arts et des Lettres à Mme COUDERC lors du vin d’honneur final.
Accueil nouveaux chefs de service : Ainsi que le veut
un usage maintenant établi, monsieur le Maire et le Conseil Municipal
ont accueilli en l’Hôtel de Ville le 17 octobre Mme C. VIGUIE
(Directrice de l’Ecole primaire J. Monnet), Messieurs G. ASSIER
(Directeur de l’école maternelle A. Frank) et M. COT (Principal du
collège L. Denayrouze), V. BRIAN (Animateur du Comité Agricole
Nord-Aveyron) ainsi que M. le Capitaine D. GRENON (Commandant la communauté de Gendarmerie). En ouvrant le vin d’honneur, monsieur le Maire leur a
souhaité une intégration rapide dans notre commune et leur a offert un livre en
signe de bienvenue.
Congrès départemental des Sapeurs Pompiers : Le 22 octobre, les pompiers de l’Aveyron
se sont retrouvés chez nous pour leur congrès annuel. Outre les diverses réunions statutaires qui se sont
déroulées dans notre Hôtel de ville, des animations statiques et dynamiques ont attiré une foule de curieux
sur le boulevard. Les équipes de jeunes pompiers ont fait la démonstration de leur technicité sur la place de
la Résistance. Tous les congressistes qu’avaient rejoints les élus, se sont ensuite retrouvés au pied du monument aux morts pour une cérémonie nocturne avant de partager le pot de l’amitié.
Inauguration Pôle Enfance : L’inauguration du pôle enfance d’Espalion a été réalisée le lundi 24
octobre 2011. Madame C. GREFF, Secrétaire d’Etat chargée de la famille auprès de la Ministre des solidarités et de la cohésion sociale, en présence des bénévoles des associations, des familles, des élus (régionaux,
départementaux et locaux, des administrations concernées et des entreprises) a inauguré le bâtiment dans
la bonne humeur et la simplicité. Tout était réuni pour que la fête soit belle. L’accueil réservé par les enfants a
été enthousiasmant. Mme le ministre n’a pas boudé son plaisir et elle a participé avec bonheur à ce moment
de convivialité avec celles et ceux qui bénéficient des services
du pôle. Cette journée constituera un temps fort dans l’histoire du pôle enfance d’Espalion. Cette structure rassemble les
associations qui accompagnent les familles et les enfants depuis
2 ans a franchi une étape importante en se dotant de locaux
adaptés à son activité. Les participants à cette manifestation ont
pu engager un dialogue constructif avec Mme la ministre. Cette
dernière a rappelé l’intérêt pour le milieu rural d’être équipé de
structures qui regroupent des services complémentaires adaptés
aux besoins des familles.
Décoration : André ROUTABOUL a reçu la médaille d’argent de la Jeunesse et des Sports pour son
implication dans la pétanque. Serge BATTEDOU a reçu la médaille
de bronze de la Jeunesse et des Sports au titre du handball. Nadine
COUDERC a reçu la médaille des Arts et des Lettres pour son implication dans l’artisanat d’art décoratif.
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Le Conseil Municipal des Jeunes fonctionne en 3 commissions : Sports et Loisirs, Environnement
et Cadre de vie, Culture et Patrimoine. Au cours des
derniers mois les jeunes ont travaillé autour d’un projet
portant sur l’aire de jeux et de détente des HLM de la
Roseraie. Le premier axe de leur réflexion a porté sur la
mise en sécurité de ce lieu. Ils ont ainsi imaginé une clôture tout autour afin d’isoler l’espace
de jeu de la route et du parking. Le toboggan et les jeux à ressorts seront mis en sécurité et
replacés sur des tapis amortissant. Quant au tourniquet les jeunes ont souhaité le remplacer par
un jeu de « grimpade » favorisant l’éveil psychomoteur des enfants de 3 à 12 ans. Le samedi 26
novembre, les jeunes de la commission « environnement-cadre de vie » ont donc présenté leur
réflexion aux habitants de la Roseraie en présence de M. Jacky COSTES (Directeur de l’Office
Départemental des HLM).
Quartier de Calmont
La commission chargée d’attribuer un nom aux rues d’Espalion a terminé son travail.
Dans les prochains jours, chaque propriété sera rattachée à une rue et aura un numéro. Dès
ce travail terminé, chaque propriétaire recevra son adresse définitive.
Le plan retenu sera présenté dans le prochain bulletin municipal.

La traditionnelle cérémonie des Vœux de la Municipalité
aura lieu au centre Francis Poulenc le lundi 9 Janvier 2012 à 18h.
Tous les Espalionnais y sont cordialement invités.

Braderie des commerçants
Salon du Chocolat

A votre agenda
Quelques dates
à retenir pour 2012

Samedi 4 et
Dimanche 5 Février
Vendredi 16, Samedi 17
et Dimanche 18 Mars

Foire Exposition de Printemps

Samedi 14 et
Dimanche 15 Avril

Election présidentielle (1er Tour)

Dimanche 21 Avril

Election Présidentielle (2ème Tour)

Dimanche 6 Mai

Festival de Bandas

Samedi 2 et
Dimanche 3 Juin

Election Législative (1er Tour)

Dimanche 10 Juin

Fête de la St Hilarian

Samedi 16 et
Dimanche 17 Juin

Election Législative (2ème Tour)

Dimanche 17 Juin

Championnat de France Pétanque
(Doublette Mixte)

Samedi 14
et Dimanche 15 Juillet

National de Pétanque

Samedi 4, Dimanche 5
et Lundi 6 Août

Championnat de France
Quilles de Huit

Dimanche 12 Août
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