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EDITO
En ce début d’été vous découvrez le
deuxième numéro du journal de la commune
nouvelle de Cressensac-Sarrazac. Nous
avons tenu compte de vos remarques et
suggestions afin d’améliorer ce lien écrit
entre les élus et les habitants. Dans un premier temps vous prendrez connaissance du
premier budget de la commune nouvelle et
des investissements qui en résultent pour
l’année 2019. Ensuite vous retrouverez des
comptes-rendus d’évènements passés et des
informations sur la vie communale. Une part

importante est consacrée au tissu associatif
très dense sur notre commune. N’hésitez pas
à participer aux diverses activités qui vous
sont proposées toutes variées et enrichissantes. A la fin du journal un mémento intitulé « Cressensac-Sarrazac pratique » regroupe l’essentiel de ce qu’il faut conserver
chez soi en numéros utiles. A toutes et à
tous, nous vous souhaitons de passer de
bonnes vacances estivales.
Bonne lecture

Plus d’informations sur www.cressensac-sarrazac.fr
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Le mot du Maire

2019 : Une année pleine de projets
Le conseil municipal de notre commune
a voté le 13 avril 2019 son premier budget
depuis la fusion.
Moment important au regard des enjeux qui existent pour développer notre territoire et offrir aux habitants les services
auxquels ils peuvent prétendre.
Moments importants au regard du budget qui doit rester dans son enveloppe et ne
pas déraper au cours de l’année.
Moments importants car les choix réalisés par le conseil municipal auront des effets
sur plusieurs années.
Nous
connaissons
aujourd’hui
les
thèmes auxquels tous les habitants sont attachés :
•
•

•
•
•

•
•

L’urbanisme et l’accès à des terrains
constructibles
Les écoles et la construction d’un espace scolaire attractif pour de nouvelles
familles
La Poste et le maintien de ce service de
proximité
Les médecins et l’extension de la maison médicale
Les commerces et le maintien d’une
boulangerie à Cressensac et d’une épicerie communale à L’Hôpital Saint–Jean
Les opérations Cœur de village dans
nos deux communes historiques,
L’accès à Internet et le développement
du numérique

Autant de thèmes qui demandent aux conseil municipal d’anticiper les évolutions
pour les dix prochaines années et de
faire des choix d’investissement éclairés.
L’acquisition foncière d’un terrain jouxtant la mairie de Cressensac va dans ce
sens. En effet, cet espace pourra permettre
la construction d’une école adaptée aux exigences de notre époque et offrir aux enfants
et aux familles les meilleures conditions de
réussite scolaire. Mais au-delà de l’école, cela permettra aussi de développer l’habitat
avec la construction de nouvelles maisons en
proximité avec le bourg rénové.

Au delà de cette acquisition, les travaux de restauration d’une deuxième
location à côté de la poste
de l’Hôpital Saint Jean démarrent début juin. Un
projet
similaire
est
à
l’étude avec recherche de
financement sur le bourg
de Cressensac.
L’aménagement
d’un
parking à côté du cimetière de Cressensac pourrait voir le jour en
2019 et la dernière phase d’installation de
panneaux indicateurs sera lancée sur Sarrazac avant la fin de l’année.
Autant de projets lancés par les conseils municipaux en 2017 et 2018 qui se réalisent
maintenant. Comme l’opération Cœur de
Village autour de l’église de Cressensac qui
devrait démarrer en septembre et offrir à ce
village un espace rénové et agréable.
Notre avenir commun se construira harmonieusement si nous réussissons à conjuguer
les demandes d’aujourd’hui et les projets de
demain.
L’idée d’un espace pouvant accueillir des
personnes âgées et autonomes sur notre
commune est dans nos esprits.
L’idée d’aménager les trottoirs devenus parfois impraticables dans le bourg de Cressensac est sur le point de se concrétiser
même si cela demandera un peu de temps.
Chacun l’a bien compris, l’avenir se construit
aujourd’hui, avec constance et détermination afin que notre village de CressensacSarrazac aborde les dix prochaines années
avec confiance pour son développement et
le maintien de sa qualité de vie.
Ensemble, avec votre soutien, nous réussirons ce challenge.

Merci de votre confiance,
Habib FENNI,
Maire
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Actualités Municipales
LES COMPTES ADMINISTRATIFS 2018
Dans sa séance du 7 mars 2018, le conseil municipal a approuvé les deux Comptes Administratifs 2018. Rappelons que ce C.A permet de faire le point sur l’état des dépenses
et des recettes de l’année écoulée et de faire apparaître le fonds de roulement de la
commune en tenant compte des Restes à Réaliser. Il s'agit pour un budget voté en équilibre, des ressources propres de la commune correspondant à l'excédent des recettes
réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. En 2018, le
Compte Administratif a dégagé 181 960,65 € d’autofinancement pour les deux
communes réunies.

BUDGET PREVISIONNEL 2019
Le budget primitif 2019 a été, quant à lui, approuvé par le conseil municipal samedi 13
avril sans aucune augmentation des différentes taxes d’imposition du fait de la
commune.

Recettes de Fonctionnement
Atténuations de charges

2 000

Produits des services, du domaine et ventes...

101 078

Impôts et taxes
Dotations et participations

447 588,40
319 494

Autres produits de gestion courante

78 530

Produits exceptionnels

1 810.82

Total des recettes réelles de Fonctionnement

950 501,22

Résultat reporté R 002

46 189,73

TOTAL DES RECETTES de FONCTIONNEMENT

996 690,95

Dépenses de Fonctionnement
Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
Atténuations de produits
Autres charges de gestion courante

260 942
397 930
9 642,59
130 767,71

Charges Financières

11 265

Dépenses imprévues

4 183

Total des dépenses de fonctionnement

814 730,30

Opération d’ordre entre sections

24 974,55

Virement à la section Investissement

156 986,10

TOTAL DES DEPENSES de FONCTIONNEMENT

996 690,95
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Dépenses Investissement
Opérations d'équipement
Emprunts

481 662,28
59 285

Dépenses imprévues

1 348,17

Total des opérations pour compte de tiers
Solde d’exécution reporté
TOTAL des DEPENSES D’INVESTISSEMENT

0
70 678,99
612 974,44

Recettes Investissement
Subventions d’investissement
Emprunts et Dettes
Recettes financières
Opérations pour compte de tiers
Virement de la section de fonctionnement
Opérations d’ordre entre sections
Solde positif reporté
Total des recettes d’Investissement

222 890,80
104 444
103 678,99
0
156 986,10
24 974,55
0
612 974,44

OPERATIONS prévues en 2019
Restauration Logement de la Poste Hôpital St-Jean

115 000

Cavurnes Columbarium cimetière Sarrazac

3 580

Signalisation Sarrazac

7 456

Achat terrain cimetière Cressensac
Opération Cœur de Village Cressensac
Parking cimetière Cressensac
Changement points lumineux Cressensac
Bâtiments communaux Cressensac Sarrazac
Piton Rocheux Sarrazac
Restauration maison Drouin Cressensac

4500
40 000
11 000
3161
10 000
1 500
56 000

Restauration Petit Patrimoine Sarrazac

5 000

Réseau Combe de la Sale Cressensac
Projet école (Etudes)

8 400
20 000

Acquisition Foncière Cressensac

140 335

Extension Colombarium Cressensac

3000

Ecole Cressensac Changement Portes

10 000

Chemins Blancs communaux Cressensac Sarrazac

15 000

Matériels Cantonniers

1 000

Eglise Hôpital Saint Jean

810

Eglise Sarrazac Fronton
Passage Piétons Cressensac
Sécurisation Bourg Sarrazac

20 000
1 100
4 800

Ensemble des investissements prévus

481 462 €
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Les réunions publiques des 24 et
25 mai
M. le Maire et le Conseil municipal avaient
convié les habitants à deux réunions publiques, l'une vendredi 24 mai à l'Hôpital
Saint-Jean et l'autre samedi 25 mai à Cressensac. Environ 70 personnes sont venues
assister à ces présentations et aux débats
entre élus et habitants.

Concernant cette dernière taxe eu égard
aux différences entre les deux communes
historiques, un lissage sur 12 ans a été décidé.

H. Fenni a commencé son intervention en
rappelant les éléments essentiels de l'organisation de la commune nouvelle Cressensac
-Sarrazac. Un conseil municipal de 27
membres, deux maires délégués, 17 em- Quatre projets importants ont été proposés
ployés communaux, 7 budgets (un principal à moyen terme : Réfection des trottoirs sur
et 6 annexes).
l’ancienne N20 avec enfouissement des
lignes sur Cressensac, opération cœur de
village dans le bourg de Sarrazac, aménagement d’un espace cuisine à la salle des fêtes
de Cressensac et la réfection de la toiture de
l’église de Valeyrac. Quelques dossiers en
cours ont été évoqués :
•

Ensuite, il a abordé les économies réalisées
en 2019. 6 487 € économisés par renégociation de contrats avec le SYDED, les assurances bâtiments et véhicules, la SOCOTEC
pour les installations de sécurité et la maintenance des campanaires. La fusion a per- •
mis à la commune d’être éligible à la dotation de solidarité rurale "bourg" d’un montant supplémentaire de 74 599 €.

Ainsi, au total, la dotation globale de fonctionnement s'élève à 233 927 € pour 2019. •
M. le Maire a présenté les chiffres clés du
budget communal : dépenses et recettes de
fonctionnement de 996 691 € et dépenses
et recettes d'investissement de 612 974 €.
L’ensemble du budget est de 1 609 665 €.
Il a détaillé
à
l'assemblée
les
recettes
et les dépenses
d'investissement
qui sont
présentées à la page précédente du journal
et qui s'élèvent à 481 462 €. Le choix du
conseil municipal a été de ne pas augmenter
la part communale des impôts en 2019. Les
taux moyens pondérés des taxes qui ont été
votés sont : 9.14 % pour la taxe d'habitation, 15.42 % pour la taxe foncière sur le
bâti et 132.48 % pour la taxe foncière sur le
non bâti.

Le PLUi-H est de la compétence de
Cauvaldor, il sera probablement voté
avant fin 2020. L'enquête publique aura lieu après les élections municipales
de mars 2020. En attendant ce sont les
PLU des communes de Cressensac et
Sarrazac qui s'appliquent.
La commission communale médicale a
travaillé pour l'arrivée des médecins :
le Dr O. Galley est arrivée en octobre
2018 et le Dr F. Magand arrivera en
octobre 2019.
Suite à la rencontre du 20 mai avec
les responsables de La Poste, il est
confirmé que La Poste de Cressensac
restera en régie et qu'il n'y a aucune
inquiétude à se faire, aujourd’hui, sur
sa pérennisation.

•

Le déploiement des compteurs LINKY
commencera fin 2019. Il sera réalisé
par ENEDIS. Une permanence d’ENEDIS pourrait se tenir à la Mairie afin de
renseigner les habitants.

•

Aujourd’hui, 19 associations sont soutenues financièrement par la commune
entre 50 € à 700 € chaque année. Une
convention particulière existe avec
l’association Multi rencontres du Rionet. Plus de 30 évènements sont organisés chaque année avec le soutien de
la commune. Un projet de rencontre
avec les associations est prévu à l’automne 2019.

Ces réunions se sont achevées par un débat
entre le public et l'équipe municipale.
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Résultat des élections européennes du 26 mai 2019
Bureau n°1
Cressensac

Bureau n°2
Sarrazac
467

TOTAL

Inscrits

513

980

Votants

335

65,30%

253

54,18%

588

60,00%

Nuls / votants

14

4,18%

3

1,19%

17

2,89%

Blancs / votants

7

2,09%

8

3,16%

15

2,55%

Exprimés

314

93,73%

242

95,65%

556

94,56%

PRENEZ LE POUVOIR - M. BARDELLA Jordan

81

25,80%

49

20,25%

130

23,38%

RENAISSANCE - Me. LOISEAU Nathalie

68

21,66%

53

21,90%

121

21,76%

EUROPE ÉCOLOGIE - M. JADOT Yannick

30

9,55%

34

14,05%

64

11,51%

ENVIE D'EUROPE - M. GLUCKSMANN Raphaël

24

7,64%

26

10,74%

50

8,99%

LA FRANCE INSOUMISE - Me. AUBRY Manon

32

10,19%

13

5,37%

45

8,09%

UNION DROITE-CENTRE - M. BELLAMY

23

7,32%

17

7,02%

40

7,19%

LISTE CITOYENNE - M. HAMON Benoît

9

2,87%

10

4,13%

19

3,42%

POUR L'EUROPE DES GENS - M. BROSSAT Ian

14

4,46%

4

1,65%

18

3,24%

DEBOUT LA FRANCE - M. DUPONT-AIGNAN Nicolas

9

2,87%

6

2,48%

15

2,70%

LES EUROPÉENS - M. LAGARDE Jean-Christophe

7

2,23%

6

2,48%

13

2,34%

PARTI ANIMALISTE - Me. THOUY Hélène

7

2,23%

6

2,48%

13

2,34%

URGENCE ÉCOLOGIE - M. BOURG Dominique

3

0,96%

6

2,48%

9

1,62%

ENSEMBLE POUR LE FREXIT - M. ASSELINEAU François

2

0,64%

5

2,07%

7

1,26%

ALLIANCE JAUNE - M. LALANNE Francis

3

0,96%

3

1,24%

6

1,08%

LUTTE OUVRIERE - Me. ARTHAUD Nathalie

2

0,64%

1

0,41%

3

0,54%

INITIATIVE CITOYENNE - M. HELGEN Gilles

0

0,00%

1

0,41%

1

0,18%

DECROISSANCE 2019 - Me. DELDEL Thérèse

0

0,00%

1

0,41%

1

0,18%

LES OUBLIES DE L'EUROPE - M. BIDOU Olivier

0

0,00%

1

0,41%

1

0,18%

ENSEMBLE PATRIOTES - M. PHILIPPOT Florian

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

PARTI PIRATE - Me. MARIE Florie

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

L'EUROPE AU SERVICE DES PEUPLES - M. AZERGUI Nagib

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

ESPERANTO - M. DIEUMEGARD Pierre

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

PARTI FEDERAL EUROPÉEN- M. GERNIGON Yves

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

À VOIX EGALES - Me. TOMASINI Nathalie

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

ALLONS ENFANTS - Me. CAILLAUD Sophie

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

PACE - M. ALEXANDRE Audric

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

UDLEF - M. PERSON Christian-Luc

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

LISTE DE LA RECONQUÊTE M. VAUCLIN Vincent

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

DÉMOCRATIE REPRESENTATIVE - M. TRAORÉ Hamada

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

UNE FRANCE ROYALE - M. DE PREVOISIN Robert

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

NEUTRE ET ACTIF - Me. CORBET Cathy Denise Ginette

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

EVOLUTION CITOYENNE - M. CHALANÇON Christophe

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

LA LIGNE CLAIRE - M. CAMUS Renaud

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

RÉVOLUTIONNAIRE - M. SANCHEZ Antonio

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%
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Commémoration du 08 mai 1945
La deuxième guerre mondiale s'est terminée officiellement en Europe le 8 mai 1945, à 23h01 (heure allemande), au lendemain de la capitulation sans condition
de l'Allemagne nazie, signée le 7 mai à Reims. Les célébrations ont commencé sous un ciel gris au monument
aux morts de Sarrazac, puis la pluie de plus en plus intense s’est abattue pendant les cérémonies sur les trois
autres sites que sont le square du Souvenir à l’Hôpital
Saint-Jean, le monument aux Morts et le mémorial de la
Résistance à Cressensac. Le discours de Mme Geneviève
Darrieussecq, secrétaire d'Etat auprès de la ministre des
Armées et l’ordre du jour n°9 du général De Lattre De Tassigny ont été lus. Différents dépôts de gerbes ont également eu lieu. Pour l’occasion M. le Maire fut aidé par Messieurs JP Roussel et M. Rieu à Sarrazac, R. Jauberthie et M.
Boustie à Cressensac. Le maire délégué de Cressensac a
égrainé la liste des poilus de Cressensac morts au front
et M. Rossburger a fait de même à Sarrazac. Sur chacun
des sites, la sonnerie aux morts a retenti, suivie par une
minute de silence avant que la Marseillaise ne résonne
pour conclure ces différentes cérémonies.
Merci aux porte-drapeaux, Messieurs F. Tournier et P.
Delmas et à E. Coulombs qui a remplacé au pied levé un
ancien combattant. Tous ceux qui l'ont souhaité se sont
ensuite retrouvés dans la salle polyvalente de Cressensac pour partager "à l'abri" un verre
de l'amitié bien mérité.

Commémoration du 19 mars 1962
En ce 19 mars 2019, la Journée nationale du souvenir
et du recueillement à la mémoire des victimes civiles et
militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc, a été célébrée pour la première fois sur
les deux sites de la commune de Cressensac-Sarrazac.
Monsieur Habib Fenni, maire de la commune nouvelle, a
réuni les représentants du conseil municipal ainsi que
les porte-drapeaux pour déposer une gerbe de fleurs
respectivement au square du Souvenir à l’Hôpital SaintJean et au monument aux Morts à Cressensac.
Dans ses allocutions, Monsieur le Maire a remercié les anciens combattants présents et rendu hommage aux victimes de guerre. Il a aussi parlé de cette Journée du Souvenir fixée par
une loi de 2012. Loin des controverses qu’elle a suscitées, c’est surtout un moment où ceux qui le souhaitent
ont une pensée pour ceux qui ont combattu en Afrique
du Nord, qui ont été blessés ou qui ont perdu la vie. Plusieurs enfants de la commune sont partis et ont participé
à ces combats.
Il a lu le message de la secrétaire d’Etat auprès de la ministre des Armées. S’en est suivie une minute de silence,
empreinte d’un grand recueillement, suivie de la Marseillaise. Pour clore cette manifestation, l’assistance a été
conviée pour le pot de l’amitié à la mairie de Cressensac.
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Informations sur l’urbanisme
Comme les 76 autres communes de la communauté de communes CAUVALDOR, notre
commune sera intégrée dans le prochain
Plan local d’urbanisme intercommunal avec
le volet habitat (PLUi-H). A ce jour le PLUi-H
doit être opérationnel à l’automne 2020. Actuellement les services de l’Etat et le service
Urbanisme de CAUVALDOR travaillent sur ce
futur Plan. Après les élections municipales,
une enquête publique sera mise en œuvre.
Un commissaire enquêteur recueillera les actuelle. La construction de piscine ou de
observations des propriétaires sur le devenir garage à proximité de maison sera autorisée
de leurs terrains ou leurs demandes de re- dans ces secteurs.
classement de parcelles.
Une taxe est envisagée par CAUVALDOR sur
Ce
PLUi-H
est
dérivé
de
la
loi les logements vacants, avec un tarif dégres« NOTRe » portant nouvelle organisation ter- sif en fonction des revenus des propriétaires.
ritoriale de la République et de ses textes A ce jour il n’est pas prévu de taxe sur les
corollaires. Il fait suite au Schéma de cohé- terrains constructibles mais cela n’est pas
rence territorial (SCOT) et au Plan d’actions exclu dans le futur.
de développement durable (PADD). L’offre
en terrains constructibles doit être de qualité Dans le cadre de l’amélioration de l’habitat,
mais elle sera réduite globalement de 30 % diverses aides vont être mises en place pour
par rapport à l’existant. Un effort doit être aider les propriétaires à rénover leur maison,
fait pour combler les vides dans les bourgs contribuant ainsi à revitaliser les centres
ou les hameaux (dents creuses). Les aligne- bourgs et permettre une offre de logements
ments de maisons le long des routes sont plus conséquente.
proscrits. Il ne sera pas autorisé de cons- Dans le hameau des Pavades, à proximité de
tructions d’habitations isolées en campagne. L'Hôpital Saint-Jean, les travaux de la preEn zone agricole ou naturelle les proprié- mière maison ont commencé, il reste 3 lots
taires pourront, s’ils le souhaitent, accroître à acquérir. Faites le savoir à vos amis !
leur surface d’habitation de 50% de la valeur

Collecte du Bleuet de France
Comme tous les ans, la collecte du Bleuet de France, symbole de la
mémoire et de la solidarité, a lieu sur la voie publique le 11 novembre et le 8 mai. Cette collecte se faisait traditionnellement sur la
commune de Sarrazac, dorénavant elle se fera sur la commune nouvelle de Cressensac-Sarrazac, comme cela a eu lieu le 8 mai dernier.
Anne-Marie Franco est la responsable de cette collecte. Cette année
la somme recueillie était de 45,80 €, elle a été intégralement versée
à l'Office national des anciens combattants et victimes de
guerre (ONACVG) du Lot. Merci pour eux.

Les bruits de voisinage !
Extrait de l’arrêté préfectoral du département du Lot du 02/12/2009 portant réglementation
des bruits de voisinage : Les habitants doivent prendre toutes mesures afin que les activités
domestiques, de bricolage ou de jardinage réalisées à l’aide d’outils ou d’appareils bruyants
ne soient pas cause de gêne au voisinage. A cet effet, ces travaux ne sont autorisés qu’aux
horaires suivants : Les jours ouvrables : de 08h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30 ; Les samedis : de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 ; Les dimanches et jours fériés : de 10h00 à
12h00.
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Rallye Castine 2019
Le Rallye Castine Terre d’Occitanie 2019 était sur notre commune samedi 04 mai 2019. Ce
rallye s’est disputé du 3 au 5 mai autour de Saint-Céré. Il était organisé par l’ASA Castine
et l’Ecurie des 1000 Tours.
Le Rallye Castine Terre d’Occitanie représente un
parcours total « hors reconnaissances » de
416,30 km. Il était divisé en deux étapes et 6
sections. Il comporte 12 épreuves spéciales d’une
longueur totale de 135 km.
La première étape de ce rallye comportait donc 6
épreuves spéciales dont deux de 19 km (ES3 et
ES6) qui ont emprunté des chemins de la commune. Dans un premier temps, les pilotes sont
entrés dans la commune par les lieux-dits Tabarnoles puis Monteyrone avant de retourner sur la
commune de Cazillac. Ils sont ensuite revenus par le chemin traversant la combe du Vignon sous le hameau de Palmayssou puis ils sont remontés vers le hameau de Lababourie
et ont rejoint la commune de Cuzance via le lieu-dit Lasvignasses.
Pour
rents
nucci
2019

sa deuxième édition, le rallye Castine Terre d’Occitanie disposait de 66 concurengagés contre 94 la saison dernière. Au final c'est l'équipage Durbec Thibault et ReJacques-Julien sur Citroën DS3 WRC qui remporte le rallye Castine Terre d’Occitanie
devant Lionel Baud et Thomas Baudoin.

Un nouveau panneau d’informations
Mardi 12 mars 2019, dans la partie nord de
la place du Moulin d'Antoine à l'Hôpital
Saint Jean, un panneau d'informations sur
la commune historique de Sarrazac a été
mis en place. Ce lieu fréquenté permettra
d'offrir aux touristes, pèlerins, randonneurs
ou cyclo randonneurs des informations importantes
pour
la
découverte
de
notre territoire.
Sur une face, il y a une carte de la commune historique de Sarrazac avec ses trois
sentiers traditionnels ainsi que des photos
de lieux remarquables. L'autre face est consacrée au riche passé de Sarrazac et s'intitule "Un peu d'histoire". L'histoire des
bourgs, des églises et la vie d'autrefois sont
évoquées. A noter que ce panneau a été conçu
et mis en forme par la commission communication en 2018.
Ce panneau vient clôturer la phase 2 du programme signalétique voté par le Conseil municipal de Sarrazac en 2017 pour une durée de
trois années. Avec ce panneau ce sont également 20 panneaux qui ont été installés soit sur
des poteaux existants soit sur des poteaux mis
en place spécifiquement.
Ce programme a pour but de mieux identifier
nos artisans, commerces, bâtiments publics,
lieux remarquables et lieux-dits.
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Régulièrement des objets et des matières inappropriées sont retrouvés dans les conteneurs
verts quel que soit leur emplacement sur la commune. Nous vous rappelons dans l’image ci
-dessous tout ce qui doit être amené en déchetterie. Le dépôt de ces déchets dans les conteneurs communaux a pour conséquences des frais supplémentaires pour la commune...

ÉVITER DE GASPILLER : Qui n’a jamais oublié une salade au fond du réfrigérateur ou

jeté un fond de lait ? Le gaspillage alimentaire nous concerne tous. Un tiers de la nourriture
mondiale produite n'est pas consommée. Un peu plus de la moitié de ces pertes survient
lors de la production, la récolte, le transport et le stockage. Le reste relève du gaspillage
alimentaire au sens propre, s'opérant durant la préparation, la distribution et la consommation.

19 KG PAR HABITANT : C'est la quantité de nourriture gaspillée constatée dans la récente analyse du contenu des ordures ménagères sur le département (moyenne nationale :
20 kg/hab et par an.).
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L’adressage du courrier postal
Depuis le 01 janvier 2019 la commune nouvelle CressensacSarrazac est une réalité. Il faut petit à petit informer tous ceux
qui nous écrivent que notre adresse postale a évolué.
A travers quatre exemples et de manière très pratique nous vous
indiquons ce qu’il faut modifier que vous habitiez un bourg ou un
hameau.
Pensez à communiquer votre nouvelle adresse postale à vos
proches et aux divers organismes dont vous dépendez.

Avant

Depuis le 01 janvier 2019
!

Inscription transport scolaire
rentrée 2019
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Comité des fêtes de Sarrazac
Le comité des fêtes accompagné par les mouliniers du Moulin d’Antoine vous convie à un concert gratuit le vendredi 12 juillet à partir de
19h30 place du Moulin à l’Hôpital Saint-Jean.
Le groupe « Corto Maltesse » animera cette soirée. Restauration et buvette sur place.
Si vous souhaitez être bénévole pour cet événement ou plus, vous pouvez nous joindre au 06
82 45 23 89.
Mercredi 14 août, le comité des fêtes de Sarrazac animera la buvette comme l’an dernier.
Merci. Lucie, la présidente.

Association Rencontres et Loisirs
Les activités prévues par le club en 2018 ont été réalisées. Le traditionnel repas de
Noël qui a clôturé l'année a permis aux convives de se retrouver dans une ambiance chaleureuse, l’animation étant assurée par Francis Devaux.
Nos activités en 2019 :
•
L'Assemblée Générale de l’association a eu lieu dimanche 13 janvier 2019
•
Nous avons servi la galette des Rois et un
groupe folklorique " Les Menestrels " a dansé
pour clôturer cette journée
•
Loto le 10 Mars
•
Sortie Rocamadour (café-théâtre Coté Rocher), dimanche 31 Mars,
•
Pro Conforts le mercredi 24 Avril
•
Thé dansant avec Christian Roque, dimanche
28 Avril
•
Repas « Fêtes des Mères et Pères » dimanche
19 Mai. Une fleur a été offerte à toutes les mamans et une surprise aux papas. Journée dans
la bonne humeur animée par Didier Pillier et repas préparé par « Papa Paella ».
Prochainement :
• Thé dansant avec Gérard Gouny, samedi 21 Septembre 2019,
• Deux sorties prévues en septembre - octobre non encore programmées,
• Repas de Noël dimanche 01 décembre 2019.
Le club est ouvert à tous : il n'y a plus d'âge pour être adhérent à l’association. Venez nous
rejoindre. La convivialité et le respect de tous sont les règles essentielles de notre club.
Bonnes vacances et à bientôt.

Association Causse et Vallée
Dimanche 17 mars notre loto a remporté un vif succès.
Les chanceux et ceux qui ont eu moins de chance nous
ont affirmé avoir passé un excellent après-midi dans
une bonne ambiance.
Samedi 01 juin, les mamans ont été à l’honneur autour
d’un bon repas et dans une ambiance musicale. Au
mois de décembre, comme il se doit, nous fêterons la
fin de l’année 2019.
Sans oublier que tous les lundis à partir de 14 h, les
joueurs de tarot et de belote se retrouvent salle des
mariages à la mairie déléguée de Sarrazac pour passer un après midi sympa.
Geneviève Lajournade, la secrétaire
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Le tennis de table Cressensacois
Le Président du club, Nicolas DUPONT, le secrétaire, Walter BOURG, et le trésorier, Jérôme
COULIE, sont très satisfaits de l’évolution de leur association sportive où la convivialité et
l’esprit d’équipe priment.
Pour cette douzième saison record, quatre équipes étaient engagées dans le Championnat départemental (en 2ère, 3ème et 4ème Division) et pour la première fois depuis la création
du club notre équipe 1 jouait en Régionale 4. Toutes les équipes se sont maintenues !! Les
matchs de championnat par équipe ainsi que les compétitions individuelles se déroulent le
samedi après-midi à la salle polyvalente ou à l’extérieur. Les joueurs adultes ont deux entraînements hebdomadaires : le mercredi et le vendredi de 20h30 à 22h30 à la salle polyvalente de Cressensac.
De plus, une quinzaine de
jeunes âgés de 10 à 16 ans
s'entraînent le vendredi soir
de 19h30 à 21h00 à la salle
polyvalente. Les entraînements sont animés par le Président et par quelques joueurs
volontaires ainsi que Monsieur
Orfeuil François, ancien entraîneur de l’équipe de France
jeunes qui a rejoint l’association il y a deux ans. Ses conseils très professionnels satisfont jeunes et adultes !
Neuf d'entre eux sont également engagés dans le Championnat départemental au sein de la
3ème et 4ème division mais aussi en compétition individuelle.
Depuis début septembre 2018 un nouvel horaire est proposé au gymnase de Martel le lundi
soir de 17h à 19h.
Pour terminer la saison de manière conviviale, le club a organisé son tournoi annuel le samedi 8 juin 2019, à la salle des fêtes de Cressensac. Il était ouvert aux licenciés mais aussi
aux personnes non licenciées qui souhaitaient passer un moment sportif et convivial. La
journée s’est terminée par un repas.
Pour tout renseignement, n'hésitez pas à contacter Nicolas DUPONT :





Soit par téléphone au 05-65-41-21-18
Soit par mail à l’adresse suivante dupnico46@gmail.com
Site internet : ttcressensacois.sportsregions.fr
Facebook : tennis de table cressensacois

Association pour la sauvegarde du patrimoine de Sarrazac
La restauration du four de Palmayssou se continue.
Après la remise en état de l’accès , des murs latéraux
et de la gueule du four vient la reconstitution de la sole,
de la voûte et la pose des lauzes qui aura lieu courant
septembre. Nous ferons comme l’an dernier appel à
tous les bénévoles membres ou non de l’association.
L’Association sera présente le 14 août au Marché Gourmand à L’Hôpital Saint-Jean où vous pourrez rencontrer
les responsables pour discuter ou leur faire des propositions.
Pour les Journées Européennes du Patrimoine , les 14 et 15 septembre, l’association comme
tous les ans, organisera une manifestation. Toutes les informations et les programmes de
ces activités vous seront donnés par affiche et sur le site internet de la commune.
L’Assemblée générale de l’Association aura lieu le vendredi 23 août 2019 à 18h30, salle des
Mariages à la mairie déléguée de Sarrazac.
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Entente de football Cazillac-Sarrazac
La saison 2018 / 2019 s’est terminée au stade de La Borgne à Cazillac. Le dernier match de
la saison pour l'équipe 1, qui évolue en D3, s’est terminé par une victoire contre Bretenoux 4
confortant ainsi sa 3eme place. L’équipe 2 a fini, plus tôt dans la saison, deuxième de sa
poule.
BELLE SAISON...BELLE AMBIANCE au sein d’un groupe de licenciés motivés avec des entraînements sérieux et conviviaux. Les joueurs et dirigeants dans l’esprit du club ont été présents tout au long de cette année sportive. L’entente Cazillac - Sarrazac est reconnue dans
le Lot pour son fair-play cette saison. L’assemblée générale est prévue le 22 juin 2019 à
18h30 au stade.
L’équipe dirigeante et l’ensemble des joueurs vous remercient pour l’accueil réservé lors de
notre passage pour les calendriers. Pour que dure le FOOT À CAZILLAC SARRAZAC un sport
une ambiance et une convivialité. Le Bureau.

Association des commerçants, artisans et indépendants
Nous vous présentons notre calendrier des animations prévues pour le
2ème semestre 2019.
Le marché gourmand prévu le 9 août 2019 se déroulera sur la place
de la salle polyvalente. De nombreux exposants vous feront partager
leur savoir-faire culinaire.
Monsieur Henri Belloc, notre chanteur, sera avec nous pour animer
cette belle soirée dans la joie et la bonne humeur.

La ronde des épouvantails est fixée au dimanche 22 septembre.
C’est le moment de préparer votre épouvantail pour notre concours :

Le plus mignon

Le plus original

Le plus épouvantable
Des ateliers sont prévus pour aider à la création de votre épouvantail ;
tout est bon pour le fabriquer : des habits, du fer, du bois, des bouteilles, … L’idée étant de réaliser un épouvantail insolite, plaisant et
drôle. Nous comptons sur vous pour animer notre village avec nos
drôles de personnages… Contact atelier : Les fleurs de Véronique : 05 81 73 18 59
Spectacle avec Olivier Villa
dimanche 29 septembre à
17
heures. Olivier
Villa,
chanteur-compositeur interprète nous fait l’honneur et
la joie de venir nous divertir
à la salle polyvalente à Cressensac :
entrée
gratuite,
passage du chapeau.
Nous vous incitons à participer aux diverses activités
estivales proposées pour
votre plaisir et pour que vive notre association.
La Présidente d’A.C.I., Véronique Guergen.
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Association de chasse La Diane de Sarrazac
Dimanche 19 mai, la salle polyvalente de l’Hôpital SaintJean était bien remplie puisque 88 convives avaient pris
place pour partager le traditionnel repas de chasse avec
au menu : pâté et terrine de sanglier, sanglier grillé accompagné de haricots blancs et couennes, puis fromage et
succulents desserts. Le tout était précédé d’un apéritif offert au choix. L’ensemble avec les boissons comprises et le
café pour 20 euros seulement! Le Président Michel Faucher
était heureux et satisfait de cette journée où s’étaient réunis des personnes du village
mais aussi de Cazillac, de Gignac et même de Tulle. Il tient à remercier très sincèrement l’équipe de bénévoles qui a mis en place cette journée,
préparé et cuisiné ce délicieux repas et qui a dû comme après
chaque événement festif, ranger, nettoyer et remettre en place
la salle. Bravo à ces bénévoles ! Cette journée s’est déroulée
dans une ambiance très conviviale comme c’est aussi le cas
pour les deux autres activités que l’association organise annuellement : le loto et le concours de belote.

Gymnastique volontaire de Cressensac
La saison 2018/2019 s’achèvera le lundi 24 Juin par une soirée de clôture
où Christine animera une séance écourtée, qui sera suivie d’un repas partagé. La gym reprendra début Septembre. Venez nous rejoindre à la salle
polyvalente de Cressensac. Christine assurera les cours du matin et Hugo
ceux du soir.
Les français accordent de plus en plus de temps à la pratique d’une activité physique en salle ou extérieure (marche nordique…). Ils sont assidus à leur rendez vous
sportif hebdomadaire car ils lui attribuent de nombreux bienfaits parmi lesquels : évacuer le
stress, diminuer les risques d’infarctus et améliorer la qualité du sommeil.

Permettre à tous les français de pratiquer une activité physique en salle ou à l’extérieur
pour se ressourcer est un réel enjeu pour la FFEPGV. On vous attend à la rentrée en pleine
forme. Pour tous renseignements, contactez la Présidente au 05.65.37.75.83 ou l’animatrice
au 05.65.37.70.93. Bonnes vacances

L’association des parents d’élèves (APE) des écoles de la commune
L’association est heureuse de vous annoncer la date du
traditionnel Vide Grenier qui aura lieu à l’Hôpital SaintJean samedi 30 juin 2019, autour du Moulin, au profit des
écoles de la commune.
Le choix de l’emplacement reste libre ; nous serons présents à partir de 5h30 à l’Hôpital Saint-Jean pour vous
accueillir. L’emplacement est libre, à l’ombre ou ensoleillé. Vous pourrez assister dans la matinée à partir de
9h30 à une démonstration de pressage de noix par
l’association du Moulin. Venez goûter cette huile de noix de qualité !
Tout au long de la journée, nous aurons le plaisir de vous proposer une buvette et une restauration à la salle polyvalente du village : divers rafraichissements, crêpes, gaufres belges,
frites fraiches, sandwichs, merguez, saucisses, etc..
Nous vous remercions de nous contacter pour l’inscription, dès que possible par courriel ou
téléphone : ape.cressensac.sarrazac@gmail.com ou au 06.89.08.73.04.
Venez nombreux partager un moment convivial dans un cadre arboré au sein d’un village de
caractère. Le Bureau de l'APE
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Amicale bouliste cressensacoise
En 2018, le club a organisé plusieurs manifestations :








Soirée crêpes
3 concours officiels avec plus ou moins de
monde qui se sont déroulés dans une
bonne ambiance
Le trophée de fin de saison, le 27 octobre :
26 joueurs ont participé. En demi-finale, il
y avait un joueur junior, une femme et
deux membres adhérents du club. Le vainqueur fut Samuel Rousseau, 17 ans, licencié junior du club
Soirée beaujolais
Concours de belote (en raison du temps) pour le téléthon.

Nous nous entraînons toujours le mardi et le vendredi soir à 20h30 et le samedi à 14h30.
L’hiver, à cause du froid, nous jouons à la halle de la maison de la truffe à Cuzance pour les
mardis et vendredis, le samedi à Cressensac.
Dès les beaux jours, tous les entraînements se feront à Cressensac. Si vous voulez vous
amuser, rejoignez-nous pour passer de bons moments.
Le 24 novembre nous avons eu notre assemblée générale. Monsieur Moreau Alain a démissionné de son poste de président. Nous le remercions du temps et de l’énergie qu’il a donnés au club depuis 2013.
Composition du nouveau Bureau : Présidente : Corinne DELDOU, vice-Président : Bernard
MONTURET, secrétaire : Michel DELBOS, secrétaire-Adjoint : Xavier CAPEL et trésorière :
Christine COCHET.

Association Le moulin d’Antoine
En cette année 2019, pour le dénoisillage, nous avons pu tester la nouvelle
machine à casser les noix d’Alain Maury,
qui s’est révélée excellente, qui a permis
d’accélérer les séances de dénoisillage.
Merci Alain ! Une trentaine de personnes
a participé aux trois dénoisillages dans la
bonne humeur.
Merci à tous pour ces moments de convivialité depuis le 5 avril, les maillets à dénoisiller sont désormais rangés. Pour
commencer la saison, le Moulin vous invite le 15 juin à son traditionnel repas qui sera précédé de la première démonstration de fabrication d’huile. A 19h30, l’apéritif sera offert par
l’association, il se déroulera autour du Moulin et le repas dans la salle polyvalente.
A noter dans vos agendas, les autres dates pour les démonstrations : - Dimanche 30 juin
2019 à 10h : Brocante des Ecoles. - Vendredi 12 juillet 2019 à 19h30 en liaison avec le Comité des Fêtes. - Mercredi 14 août 2019 à 20h : Marché Gourmand.
Les mouliniers espèrent vous voir nombreux lors de ces prochaines manifestations autour
du Moulin d’Antoine. Le Président, Bernard Alabaye

17

Les Associations ont la parole
Le centre social du Rionet

Catherine Fontaine. Les spectateurs ont ensuite été invités à prendre l’apéritif sous le
préau.
Dans le cadre des actions de solidarité, Fanny, en service civique, est allée chercher à
leur domicile les personnes âgées usagers du
petit bus du transport domicile-magasin.
C’était pour ces quelques personnes l’occasion de se retrouver entre amis, en toute sécurité et de partager un verre et quelques
gourmandises.
Les personnes (plus d’une centaine) qui
s’étaient inscrites au repas, se sont réunies
sous le chapiteau pour partager un couscous
préparé par Papa Paella. L’animation était assurée par Nadine Andrieux et son comparse.
La soirée s’est terminée vers minuit dans une
ambiance festive.

Les Rionades à L’Hôpital-Saint-Jean
Samedi 25 mai, le Rionet a invité ses adhérents et ses amis à faire la fête avec les bénévoles et les salariés de l’association, dans
une ambiance joyeuse et chaleureuse. Environ 300 personnes ont participé à cette belle
journée.

Il y en avait pour tous les âges : les petits
étaient accueillis par l’équipe de la crèche et
ont pu participer avec leurs parents à des
ateliers d’éveil musical et de gym bébé, ils
ont également pu écouter Catherine Capel
leur raconter des histoires fabuleuses.
Les plus grands ont pu retrouver les animateurs de l’accueil de loisirs et des bénévoles
pour participer à des ateliers de modelage de
la terre, des ateliers de peinture, de perles,
de métier à tisser et même de confection de
petites compositions florales qui ont vite
trouvé preneur à l’occasion de la fête des
mères ce dimanche.
Des défis parents-enfants ont aussi été proposés aux familles par l’équipe des animateurs de l’espace ados. Sans oublier les jeux
d’adresse et autres chamboule-tout indispensables à la réussite de cette fête. Les familles
ont également pu s’essayer à divers grands
jeux en bois prêtés par la ludothèque de
Biars.
La salle polyvalente était dédiée aux diverses
expositions : les ateliers patchwork, dessins
et couleurs, théâtre, et les intervenants de
l’accueil de loisirs, de la danse et du taïchi
chuan ont présenté leurs activités. Nous
avons également pu assister à la première
projection du court-métrage réalisé par les
ados durant les dernières vacances scolaires
(en partenariat avec Cauvaldor).

L’été au Rionet : demandez le programme!
Les premiers rayons de soleil sont là, et il est
temps de réserver les activités d’été de vos
enfants et de vos ados. Comme chaque année le Rionet propose des séjours en minicamps de 5 jours (et 4 jours pour les 8/10
ans) dans des campings du Lot, de la Corrèze, et même en Charente-Maritime pour le
surf. Tous les camps sont encadrés par des
animateurs qualifiés et permettent aux enfants et aux jeunes de pratiquer des activités
sportives et ludiques. Des nouveautés pour
cette année : sarbacane, tyrolienne, fun archery (cousin du paint ball avec arc et
flèches), pêche aux écrevisses, la spéléo en
rivière souterraine … Bref, chacun y trouve
son bonheur !
Et pour les ados motivés
par
l’esprit
« chantier », des ateliers
brico/déco
au
« Cazibar » (local de
l’espace ados) le matin, des activités de
loisirs fun l’après-midi
(canoë, parc aquatique, tir à l’arc …) et
camping « chez Valentin » à Cazillac : le
programme et les menus sont discutés ensemble tous les jours !
L’accueil de loisirs à la journée pour les 3-5
ans et 6-11 ans sera proposé à l’école de
Cressensac et à la Maison de l’Enfance de
Cazillac en Juillet et uniquement à la maison
de l’Enfance de Cazillac en Août (avec un
transport aller/retour depuis Cressensac).

Le programme précis sera disponible début
L’après-midi s’est terminé par une prestation juin sur le site www.rionet.fr ou au secrétadu groupe vocal les Cazisingers, animée par riat. N’hésitez pas à nous contacter !
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Dates des évènements à venir
•

Concert de la chorale de Noailles, église de Cressensac, samedi 29 juin à 20H30

•

Vide grenier organisé par les écoles à L’Hôpital Saint-Jean, dimanche 30 juin

•

Démonstration de pressage au Moulin d’Antoine, dimanche 30 juin

•

Soirée comité des fêtes de Sarrazac à L’Hôpital Saint-Jean, vendredi 12 juillet

•

Démonstration de pressage au Moulin d’Antoine, vendredi 12 juillet

•

Marché gourmand à Cressensac, organisé par l’ACI, vendredi 9 août

•

Marché gourmand à L’Hôpital Saint-Jean, mercredi 14 août

•

Démonstration de pressage au Moulin d’Antoine , mercredi 14 août

•

Thé dansant avec Gérard Gouny à Cressensac, samedi 21 septembre 2019

•

La ronde des épouvantails à Cressensac, dimanche 22 septembre

•

Spectacle avec Olivier Villa à Cressensac, organisé par l’ACI, dimanche 29 septembre

Nous vous attendons au Marché Gourmand organisé par la
Mairie, mercredi 14 août 2019 à partir de 19h,
place du Moulin à L’Hôpital Saint-Jean

Bienvenue à :
Tao ACOSTA, le 17 janvier 2019 à LIMOGES (Haute-Vienne)
Justine GIRY-DUCLUZEAU, le 17 février 2019 à BRIVE-LA-GAILLARDE
Tiago BOISSON, 18 mars 2019 à BRIVE-LA-GAILLARDE
Nathan RODRIGUEZ, 5 avril 2019 à BRIVE-LA-GAILLARDE
Toute l’équipe municipale s’associe à la joie des heureux parents

Ils se sont unis :
Manuella, Evelyne, Paulette, Dany BRUNET et Nicolas, Charles, Emile
BOUCHE, le 1 juin 2019
Toute l’équipe municipale adresse ses meilleurs vœux de bonheur aux mariés

Ils nous ont quittés :
M. Maurice, Henri CROZAT, le 2 octobre 2018
M. Maurice Jean-Pierre DUMON le 2 mars 2019
M. Maurice, Henri GUARY, le 14 mars 2019

Mme Marguerite, Eugénie SEMBILLE ép. de Jean André ROBERT, le 21 mars 2019
Mme Yvette, Marie GIRARD le 30 mars 2019
M. Rabah HALICHE, le 6 avril 2019
Mme HOUZÉ Ginette, Antoinette la 27 avril 2019
Toute l’équipe municipale adresse ses sincères condoléances aux familles
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CRESSENSAC-SARRAZAC PRATIQUE
HORAIRES D’OUVERTURE MAIRIES
Mairie de Cressensac-Sarrazac
Lundi à vendredi de 9h à 12h et 14h à 16h

 05 65 37 70 10

Mairie déléguée de Sarrazac
Lundi, jeudi, vendredi de 10h à 12h et 13h à 17h
Mercredi : 10h à 12h

 05 65 37 72 43

email : mairie@cressensac-sarrazac.fr
site internet : http://www.cressensac-sarrazac.fr

La Poste à Cressensac
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 13h30 à 16h30.
 05 65 37 70 00
L’Agence Postale à L’Hôpital Saint-Jean
 05 65 37 70 30
Lundi et vendredi de 13h30 à 16h00
Mardi et jeudi de 9h30 à 12h00
Samedi de 9h à 12h15
Epicerie communale à L’Hôpital Saint-Jean
Tous les jours de 8h30 à 12h sauf le mercredi
Ecoles et petite enfance
Ecole maternelle à Cressensac
Ecole élémentaire à L’Hôpital Saint-Jean
Ecole élémentaire à Sarrazac

 06 07 08 28 66

 05 65 37 70 15
 05 65 37 22 81
 05 65 37 72 43

Centre Social et Culturel Le Rionet : mardi de 14h à 17h à la médiathèque
 05 65 37 20 74
Relais Assistantes Maternelles : lundi et jeudi de 9h à 12h
 05 65 27 10 12
Crèche : lundi au vendredi de 7h15 à 18h30  05 65 27 10 12
Lot Aide à Domicile  08 05 69 69 46

Médiathèque Roger SOL  05 65 41 40 42, mardi 14h à 17h, mercredi 9h à 12h et 14h
à 17h et le 1er samedi de chaque mois de 9h30 à 12h

Services de santé
Maison de Santé / Infirmières  05 65 37 75 97
Dr O. Galley  05 65 37 75 06
Orthoptiste A. Ferry  06 58 72 47 94
Ostéopathe J. Hilmoine  07 68 16 90 16
Pédicure J. Coutens  06 25 30 21 78
Acupresseur F. Martinez  06 87 12 02 79
Psychologue E. Bardou  07 82 64 65 89
Hypnothérapeute F. Delair  06 82 35 40 39
Pharmacie M. Hadj Kaci  05 65 37 70 09

Dentiste V. Montaud-Najeme  05 65 37 71 33
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