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Vœux du maire  Vendredi 6 janvier 2023
Cressensac-Sarrazac

Habib FENNI, Maire de Cressensac-
Sarrazac

Je vous souhaite à toutes et tous, au nom du Conseil municipal de
Cressensac-Sarrazac et en mon nom, tous mes vœux pour cette nouvelle
année 2023. 

Merci aux maires délégués, adjoints, conseillers municipaux qui ont
pu se libérer et être avec nous ce soir.

J’ai, d’abord, une pensée particulière pour ceux de notre village qui
nous ont quittés. L’année a été à nouveau difficile, car la commune a perdu
22 habitants.

J’ai une pensée particulière pour Guy Louradour, notre ancien maire
sur CRESSENSAC qui nous a quitté en avril et pour le Père Lacheize Rey
en décembre. Tous deux, et sans faire de comparaison avaient une belle
personnalité et un parcours hors du commun. Ils cachent un peu la perte de
ces nombreux habitants de Cressensac et Sarrazac, plus anonymes mais
tout aussi important pour leur famille. Ayons une pensée pour tous.

Heureusement,  il  y  a  aussi  des  naissances.  Sachez qu’il  y  a  eu 5
naissances sur notre commune au cours de cette année 2022 et l’arrivée de
nouvelles familles avec de jeunes enfants; A ce jour, Cressensac-Sarrazac
compte  1154  habitants  avec  une  petite  évolution  par  rapport  à  2020
puisque nous gagnons une trentaine d’habitants. C’est de bon augure pour
l’avenir 

Pour continuer sur l’état civil, il y a eu 7 mariages et 8 PACS passés
au cours de cette année 2022. Comme quoi le monde a changé et les PACS
vont, peut-être,  devenir la norme est être un préalable aux mariages. Un
signe qui ne trompe pas sur les évolutions de notre société.

2022 a été une année de transition après ces trois ans de COVID.
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J’en profite pour remercier nos deux médecins et nos infirmières de
la  maison  médicale  pour  leur  investissement  dans  la  lutte  contre  le
COVID.

Leur disponibilité et l’organisation de séances de vaccination a été un
élément important afin de réduire les conséquences pour chacun d’entre
nous de cette épidémie.

 Progressivement,  la  vie  associative  a  repris  même  si  cela  reste
encore assez timide. Mais les associations reprennent leurs activités, sport,
marche,  football,  rencontre  des  aînés,  boulistes,  moulin  d’Antoine,
patrimoine, commerçants, chasse etc.

A nouveau un grand merci à tous les bénévoles qui travaillent dans
ces associations et qui permettent de faire vivre notre territoire.

Je  ne peux nommer toutes  les  associations,  mais  je  sais  le  travail
qu’elles  font,  le  rôle  social  qu’elles  jouent,  les  espaces  de  rencontres
qu’elles permettent, la vie qu’elles amènent à notre village.

J’ai  une  pensée  particulière  pour  l’association  du  Patrimoine  de
SARRAZAC qui  a,  en  2022,  avec  l’aide  d’un  maçon,  M.  Heurtevent,
réalisé la restauration de la fontaine de Branty comme je salue le travail
bénévole  de  l’association  Sentiers  et  Patrimoine  de  Cressensac  qui
continue à nous entretenir nos chemins et proposer des balades deux fois
par semaine.

J’ai une pensée particulière aussi pour l’association des commerçants
qui fait vivre nos commerces sur notre commune. Continuons ensemble à
faire vivre nos commerces de proximité il en va de la vie aussi de notre
village.

Nous sommes et vous le savez confronté à des défis énormes qui ont
des répercussions sur notre vie de tous les jours.

Le réchauffement  climatique n’est  pas sans conséquence sur notre
village.  Je  sais  que les  agriculteurs sont  en  première  ligne  et  souffrent
beaucoup de ces changements  climatiques.  Si  nous pouvons les  aider à
obtenir des aides nous le ferons. Qu’ils sachent que nous sommes à leur
côté.
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Sans vouloir  en  faire  une  obsession,  car  je  me méfie  toujours  du
toujours plus en la matière, nous avions décidé de prendre les choses en
main concernant  ce  changement  climatique  qui  est  bien  là  aujourd’hui.
C’est  pour  cette  raison que  nous  avions  décidé  de  faire  de  notre  futur
bâtiment scolaire un espace exemplaire au niveau énergétique et en effet le
bâtiment  construit  sera BEPOS, c'est-à-dire bâtiment  à énergie positive.
Nous produirons plus d’énergie avec les panneaux photovoltaïques et la
géothermie  que  nous  n’en  aurons  besoin.  Nous  auto  consommerons
l’énergie  produite  et  renverrons  dans  le  réseau  ENEDIS  donc  EDF le
surplus de production. Cela nous fera faire de réelles économies car avec
les trois écoles, c’est plus de 10 000 euros par an d’électricité et de fuel
dépensés. Donc 10 000 euros d’économie avec ce bâtiment BEPOS. 

En  matière  d’énergie,  nous  sommes  aussi  aller  à  la  recherche
d’économie  dans  l’éclairage  public.  Et  vous  avez  pu  le  constater,
l’extinction entre 22H30 et 1H de cet éclairage est une réalité aujourd’hui
sur la commune. C’est près de 4 à 5000 euros d’économie par an. Nous
avons  un  peu  réduit  nos  consommations  dans  les  bâtiments  publics  et
poursuivrons en ce sens dans les années qui viennent.

Dans  le  même ordre  d’idée,  nous  mènerons  une  campagne,  et  ce
seront  Claude  Laubin  et  Emmanuel  Coulombs,  nos  deux  référents
environnement,  qui  seront  à  la  manœuvre,  pour  tenter  de réduire  notre
empreinte en matière de poubelles ménagères. Ils proposeront, si le conseil
municipal  le valide fin janvier,  des aides pour l’achat de conteneurs de
déchets recyclables individuels ou collectifs et ce en lien avec le SYDED
du Lot.  L’objectif est simple : réduire les quantités d’ordures ménagères
envoyées dans le recyclage industriel. D’excellentes habitudes à prendre
avant  l’arrivée  possible  du  tri  au  poids  qui  pourrait  arriver  sur  notre
territoire mais aussi de l’obligation, au 1er janvier 2024, pour tous de trier
nos  déchets  organiques  Donc  autant  changer  nos  habitudes  dès
maintenant .

Nous  aurons  aussi  à  fournir  des  efforts  pour  réduire  notre
consommation d’eau potable et à engager les uns et les autres à s’équiper
d’une réserve, d’un puit pour récupérer les eaux de pluie pour le jardin voir
pour la piscine. Autant de mesures qui doivent nous positionner vers un
cycle plus vertueux de l’utilisation des ressources de notre planète.
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Toujours sur le sujet, nous devrons nous interroger sur les énergies
utilisées  pour nos  véhicules communaux. Il  faudra,  un jour passer à un
mode moins énergivore que l’essence. La réflexion est posée. Restera à
prendre les bonnes décisions le moment venu.

Enfin,  dès  2022,  nous  avons  posé  l’idée  d’en  finir  avec  nos
chaudières  au  fuel et  avons  commencé  à  les  changer  pour  mettre  des
chaudières aux granulés bois ou des PAC.  Cela a été le cas à la maison
louée  à  la  Gacherie  et  au  presbytère  de  Sarrazac.  Ce  sera  le  cas  à  la
médiathèque  si  on  le  peut  en  2024.  Avant  2030,  plus  aucune  location
communale  ou  bâtiments  publics  avec  un  chauffage  avec  les  énergies
fossiles. Voilà un objectif atteignable, j’en suis persuadé.

Sans  transition,  et  sans  jeu  de  mots,  j’en  arrive  rapidement  à
l’adressage communal.

Vous avez vu et allez voir pousser des poteaux qui préparent l’arrivée
des panneaux d’adressage avec le nom des routes, chemins, impasses. Je
tiens à souligner le travail réalisé par Marc Rossburger et Gilbert Jenny sur
le sujet avec la préparation de ce lourd dossier qui verra la dénomination
de plus de 900 lieux, maisons, terrains sur la commune. Fin février,  les
panneaux commenceront à être posés par nos agents communaux et les
numéros de chacune des maisons vous seront distribués.  Vous recevrez
mi-mars un courrier avec les modalités pratiques pour récupérer et poser
ces numéros sur chacune de vos maisons. Ce sera une véritable avancée
pour les pompiers,  les secours en général mais aussi les livraisons et le
courrier en général.

Pour terminer et je me retourne vers Franck Roche mon 1er adjoint et
maire délégué de Cressensac, le  PLUIH arrive après 8 ans de travail au
bout du bout et nous devrions avoir pour 2024, enfin notre nouveau PLU.
Plus de terrains constructibles, peut-être moins de contrainte par rapport à
aujourd’hui et surtout la possibilité d’accueillir de nouveaux habitants sur
notre commune. Des propositions sérieuses sont en cours pour la vente des
deux parcelles communales aux Pavades avec l’arrivée de jeunes couples
sur  la  commune.  Les  demandes  sont  régulières  et  je  ne  doute  pas  de
l’augmentation de notre population dans les années qui viennent et c’est
vrai  qu’avec  une  crèche,  une  école  neuve,  un  cabinet  médical,  une
pharmacie et un accueil de loisirs sans hébergement sur notre commune, et



2

bien-sûr nos commerces toutes les conditions sont réunies pour accueillir
de nouveaux habitants et surtout des jeunes ménages.

Comme vous le voyez, l’année 2022 a été riche en événement, 2023
nous réserve sûrement  autant  de surprise.  Sachez qu’à chaque fois  que
nous  avons  monter  un  projet,  nous  sommes  allés  à  la  recherche  de
dotations, subventions  auprès de nos partenaires.  Et je tiens à remercier
l’Etat  et  ses  services  pour  les  aides  qu’ils  nous  ont  octroyées
particulièrement  avec  la  DETR  et  la  DSIL  mais  aussi  le  conseil
départemental avec le FAST, la Région Occitanie avec le FIR et les aides à
l’innovation énergétique, notre communauté de commune, CAUVALDOR
avec les fonds de concours et les aides à la restauration du patrimoine et
enfin  la  CAF dans  son  soutien  à  nos  projets  de  re-destination  de  nos
écoles.  Sans eux, nos projets ne pourraient  voir le  jour.  A chaque fois,
notre objectif est d’atteindre les 80% de subvention et nous y arrivons très
souvent.

Mesdames, messieurs, je pourrais encore vous parler des cimetières,
de l’éclairage,  de la  nouvelle  organisation  des transports  scolaires  pour
l’année  prochaine,  de  la  place  que  j’aimerais  voir  occuper  par  la
médiathèque Roger SOL sur notre village, de nos relations de travail avec
notre  communauté  de  commune  Cauvaldor  et  de  l’avenir  qui  semble
timidement  se  dessiner  pour  le  parc  d’activité  du  Haut  Quercy,  de
l’enfouissement des lignes à Nayrague, etc., mais je vais en rester là pour
l’instant et juste vous remercier pour votre participation aux deux marchés
gourmands  organisés sur la commune et peut-être saluer et remercier en
votre nom Marie Claude CEROU pour le travail réalisé pendant presque 5
ans  à  l’épicerie  communale  de  l’Hôpital  Saint  Jean.  J’en  profite  pour
accueillir  Rodeth Chapt qui la  remplace au même lieu avec les mêmes
horaires.

J’aurais le plaisir de déjeuner le 21 janvier avec une partie de  nos
ainés  qui ont plus de 75 ans. Plus d’une quarantaine se sont inscrits au
repas dansant qui aura lieu à la salle polyvalente de l’Hôpital Saint-Jean,
d’autres recevront un petit colis avec quelques douceurs. Je ne manquerai
pas de les saluer en votre nom à ce moment

N’oubliez  pas  bien-sûr  de  venir  à  la  12ème foire  aux  truffes  de
l’Hôpital  Saint-Jean  dimanche.  J’espère  que  vous  serez  nombreux  à
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profiter des propositions de repas dans nos trois restaurants de la commune
et venir goûter la brouillade et le verre de champagne qui sera servi.

Un  grand  merci  pour  terminer  à  l’ensemble  de  nos  17  agents
communaux  qui  travaillent  pour  nous  afin  de  rendre  notre  collectivité
attrayante  et  au  service  de  tous.  Les  vœux  au  personnel  auront  lieu
vendredi  prochain  à  la  même heure  à  la  salle  polyvalente  de  l’Hôpital
Saint-Jean et je ne manquerai pas, là aussi, de les encourager à poursuivre
le travail pour notre commune ;

Alors pour 2023, bonne année à toutes et tous et gardez tous une
belle santé pour profiter  de votre famille et de tous ceux qui vous sont
chères.

Merci.


