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Commémoration du 11 novembre 1918
Nous invitons tous les habitants de la commune à assister
aux cérémonies de commémoration de l’armistice de 1918,
lundi 11 novembre 2019.
Elles débuteront, place Henri Taillardat, à Sarrazac à 11h et
se poursuivront au Monument aux Morts de Cressensac en
face de la superette « Carrefour Express » à 11h30.

A la Une


Le projet de construction d’une nouvelle école en page 4



Les débuts de l’activité du deuxième médecin, Dr Florence Magand en page 8



Présentation de la neuvième foire aux truffes 2020 en page 12

Plus d’informations sur www.cressensac-sarrazac.fr
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Le mot du Maire
Le
travail
réalisé
par
l’équipe municipale et ses
personnels se poursuit.
Comme souvent dans les
collectivités
territoriales,
entre le projet et sa réalisation, plusieurs
mois
voire
plusieurs
années
peuvent se passer.

notre territoire. Une réussite à mettre à l’actif des membres de la commission communale médicale. Merci à chacun d’entre eux.
Malheureusement, la mauvaise nouvelle,
c’est la fermeture de la boulangerie sur
Cressensac et même si, pour l’Hôpital StJean, notre épicerie communale rend un vrai
service avec son dépôt de pains, nous ne
pouvons nous satisfaire de la situation. La
commission communale économie travaille
sur le sujet et tout ce qui est possible pour
faire revenir un boulanger avec sa production sur place de pains et pâtisseries sera fait
par la commune. Depuis le lundi 14 octobre,
un dépôt de pains est à votre disposition
dans les locaux à côté de la Poste de Cressensac. Une première étape qui en appellera
d’autres.

Pourtant, cela n’a pas été
le cas en ce qui concerne
la mise en place du parking du cimetière de
Cressensac puisque grâce
à la réactivité de notre Sous-Préfet, M. Tarrega, et des services du Conseil Départemental, les subventions attendues ont été
attribuées dès cet été. Un grand merci à
eux. Les travaux ont donc pu être réalisés
Comme vous avez pu le constater, la troidès le mois de septembre.
sième phase d’installation des panneaux
Il en est de même pour la restauration de indicateurs sur Sarrazac est devenue réala maison dite « Drouin » en face de lité. Merci à nos deux cantonniers pour le
l’école puisque les travaux pourraient, là suivi de ce projet.
aussi, démarrer dès novembre 2019.
J’ajoute que les travaux de restauration Pour terminer, je voulais remercier tous les
de la maison à côté de la poste de l’Hô- bénévoles qui ont travaillé à la réussite des
pital Saint Jean se poursuivent, même si deux marchés gourmands, celui de la
un peu de retard est constaté, nous de- commune à l’Hôpital St-Jean et celui de
vrions pouvoir offrir une nouvelle location en l’association des commerçants à Cressensac.
D’autres festivités nous attendent et particudébut d’année 2020.
lièrement la foire à la Truffe, dimanche 12
Seul regret, c’est la lenteur dans les autori- janvier 2020 à Sarrazac. Entre-temps, le Tésations de travaux à l’église inscrite saint léthon sera passé par là (7 et 8 décembre
-Genies à Sarrazac. Entre la Direction Ré- 2019). Merci à toutes les associations pour
gionale des Affaires Culturelles, l’architecte leur mobilisation dans ces moments où la
et les entreprises qui doivent intervenir, convivialité reste le plus important.
nous observons, impuissants, les lenteurs
administratives qui reculent, mois après Je reste, avec le Conseil Municipal, persuadé,
mois, ce dossier. Nous restons attentifs à après ces quelques mois de travail, que
son évolution et espérons qu'enfin, en 2020, notre regroupement communal est une
la réfection du fronton sera réalisée, après chance que nous avons su saisir au bon moment.
plusieurs années de tergiversations.
Concernant le projet d’école, l’achat du ter- Sans la création de la commune nouvelle,
rain est dans sa phase notariale et une pre- nos réalisations en 2019 n’auraient pas été
mière réunion avec le cabinet d’études et les aussi importantes. Les dotations et subveninstitutrices a eu lieu (page 4) dernièrement. tions de l’Etat, du Conseil Départemental, de
la Région Occitanie et de Cauvaldor nous
Nous sommes confiants dans le calendrier.
ont permis, sur nos deux communes histoLa bonne nouvelle pour notre commune, riques, d’aller plus loin dans nos investissec’est l’arrivée le 1er octobre d’un nouveau ments et d’entrevoir 2020 avec plus de sérémédecin : Le Dr Magand est venue s’ins- nité. Aussi restons, ensemble, mobilisés et
taller dans la maison médicale et complète confiants en l’avenir.
ainsi, les professionnels de santé qui particiHabib FENNI,
pent à la qualité des services médicaux sur
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Actualités Municipales
La rentrée scolaire 2019-2020 dans nos écoles
La rentrée scolaire s’est très bien déroulée. Le changement des portes des classes a pu se
faire durant les vacances scolaires et les peintures au sol dans la cour sont terminées . Actuellement, les écoles de la commune se composent de cinq classes pour 92 élèves : trois à
Cressensac, une à Sarrazac et une à l'Hôpital Saint-Jean. Il y a 4 jours de classe par semaine : lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Ecole de Cressensac :
•
•
•

une classe de 22 élèves : 8 petites sections (PS) et 14 moyennes sections
(MS), enseignante : Mme Brigitte Grenet,
une classe de 23 élèves : 10 grandes sections (GS) et 13 de cours préparatoire
(CP), enseignante : Mme Valérie Mévollon-Tallis,
une classe de 14 élèves : 14 cours élémentaire première année (CE1), enseignante :
Mme Coralie Lamiche jusqu'en mars 2020, date où Mme Stéphanie Cros reprendra ses
activités.

Ecole de Sarrazac bourg :
•

une classe de 15 élèves : 6 en cours moyen première année (CM1) et 9 en cours élémentaire deuxième année (CE2) , enseignante : Mme Hélène Albert.

Ecole de l'Hôpital Saint-Jean :
•

une classe de 18 élèves : 10 en cours moyen deuxième année (CM2) et 8 en cours
moyen première année (CM1), enseignante : Mme Franca Frezza.

L'école étant désormais obligatoire à partir
de 3 ans, toute absence devra être justifiée par les parents y compris si votre enfant est en classe maternelle. Il n'est pas
nécessaire de fournir un certificat médical
pour une courte absence, un mot des parents suffira.
Comparé à l’an dernier, avec le départ de
20 élèves de CM2 et l’arrivée de 10 nouveaux élèves dans nos écoles, le solde est
négatif. Nous avons perdu 10 élèves entre 2018 et 2019. L’arrivée de nouvelles familles doit
être une priorité pour la commune si nous ne voulons pas perdre, prochainement, une
classe.
Lors de a réunion de pré-rentrée scolaire

Le projet de construction d’une nouvelle école
Le projet de création d'une nouvelle école est sur les rails. Après avoir géré le foncier, nous
avons créé un groupe de travail qui va étudier les différentes possibilités de construction
d'une nouvelle structure sur le terrain situé après la mairie de Cressensac, sur la droite, en
direction de L'Hôpital St-Jean. Aidé par un cabinet programmiste et un groupe de pilotage
constitué d’élus, ce groupe de travail va aussi avancer sur la recherche des subventions
pour réaliser cette école.
Prochainement, le choix du nombre de classes sera fait
en tenant compte des projections démographiques à
moyen terme du nombre d’élèves. La problématique
d’une production ou pas de repas sur place sera étudiée. Sur ce dernier point, au-delà du surcoût de
l’investissement, les problèmes de fonctionnement devront être bien identifiés afin de faire le meilleur choix
pour les enfants, les familles et la commune.
L'objectif pour la commune est une ouverture pour la rentrée 2021 ou courant 2022. La réhabilitation des locaux scolaires libérés est un élément important du dossier. L’étude quant à
l’utilisation de ces locaux sera faite en parallèle à ce projet.
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Actualités Municipales
L’opération « cœur de village » dans le bourg de Cressensac
Comme nous vous l'avions déjà annoncé, l'opération "Cœur de Village" autour de l’église
Saint-Barthélemy de Cressensac a débuté fin septembre 2019. Elle doit s'achever fin novembre et offrir à ce village un espace rénové. A cet effet, trois
phases ont été définies.
La première s’est déroulée de la semaine 38 à la semaine 43,
soit une fin annoncée le 25 octobre 2019. Les parents qui accompagnent leurs enfants à la crèche, au RAM ou à l'école devront stationner au bord de la RD 720. Le bus interne à la commune historique de Cressensac continue comme d'habitude et
dépose les enfants à l'endroit habituel.
La phase 2 concernera des travaux dans la rue de l'école. Cette
phase se déroulera pendant les vacances scolaires de Toussaint
en semaine 43 et 44.

Enfin la dernière phase se déroulera, de la semaine 44 à la semaine 48, essentiellement sur la place de l'église. Il n'y aura de
ce fait aucun stationnement possible et le bus interne à la commune historique de Cressensac déposera les enfants au même endroit et dans les mêmes conditions que celui venant de Sarrazac.

La rénovation de la maison « Drouin » à Cressensac
Cette maison, propriété de la Mairie depuis 2014, appartenait
auparavant à la famille Drouin-Vayssouze. Sa rénovation contribuera à redynamiser le centre du bourg de Cressensac en
attirant de nouveaux habitants avec un loyer modéré. C’est un
logement T3 de 56 m2 comprenant un séjour et une cuisine au
rez-de-chaussée. A l’étage on trouve deux chambres et une
salle de bain-wc. Enfin, une cave existe en sous-sol. Les travaux de remise en état sont programmés pour la fin de l’année
avec pour objectif une mise en location à l’été 2020. Ils consistent essentiellement à doter ce bâtiment d’une isolation performante, à changer les menuiseries, remettre en état l’électricité et installer un chauffage écologique et économique avec un
poêle à granulés de bois.
Le montant estimé des travaux est de 51 400 € HT dont la moitié sera couverte par des
subventions. La part communale restante fera l’objet d’un emprunt dont les mensualités seront couvertes par le montant du loyer.

Espaces constructibles à la Combe de la Sale
Il y a plusieurs années, un espace constructible avait été choisi à la Combe de la Sale. Malheureusement, une Opération d’Aménagement Programmée figeait cet espace qui ne pouvait devenir constructible. Une aberration que nous avons réussi à lever et permettre ainsi à
trois parcelles de devenir enfin viabilisables, et ce, en face de la Maison Médicale de Cressensac et à quelques minutes du bourg.
Des travaux de mise au réseau eau et électricité seront engagés en octobre. Ainsi, à cet endroit ce sont 5 parcelles qui pourront recevoir prochainement des habitations. Quand on sait
nos besoins d’accueillir de nouveaux habitants et bien-sûr les demandes qui existent, c’est
une bonne nouvelle pour notre commune.
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à vous renseigner, à la mairie, sur cet espace si vous êtes intéressés.
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Actualités Municipales
Réhabilitation du logement près de l’agence postale à l’HSJ
Depuis plusieurs années la Mairie de la com- dotation de 3 000 €, le Conseil régional une
mune historique de Sarrazac possède un lo- subvention de 7 000 €. Pour sa part l'Etat
gement contigu à l'agence postale commu- nous a attribué une Dotation équipement
des territoires ruraux 2018 (DETR) d'un
montant de 27 155 €. A noter que pour financer la partie restante à charge pour la
commune un prêt de 77 845 € a été contracté. Les mensualités de remboursement de ce
prêt seront intégralement couvertes par le
montant du loyer.
Différentes entreprises ont été sollicitées :
CAZ BAT Chanet : gros œuvre, Romelec :
électricité, A. Da Silva : plomberie, L. Faucher : placoplâtre, O. Certes : huisseries, G.
Clerc : toiture et les compagnons carreleurs
associés (CCA) : carrelage du sol.
nale dans la Grand'rue de l'Hôpital St-Jean.
Désaffecté, ce logement nécessite une réhabilitation complète afin qu'il puisse être mis
en location par la Mairie. Le Conseil municipal a décidé de réhabiliter ce logement T3 de
112 m2 par des travaux conventionnés à
l'APL et financés par une prime à l'amélioration des logements à usage locatif et à occupation sociale (PALULOS communale).

Ce logement dispose d'un grand séjour de
41 m2, d'une chambre de 15m2, d'une cuisine, de WC, d'une salle de bains et d'un petit cellier de 3,6 m2 au rez-de-chaussée. Il y
a aussi un petit jardin sur la face est. A
l'étage, il y a une deuxième chambre de 20
m2 avec un dressing et des WC.

Le démarrage des travaux a eu lieu le 03
juin 2019. La fin des travaux est prévue
En ce qui concerne le volet financier, le mon- pour décembre 2019. La dalle a été coulée
tant des travaux est de 95 518 € HT. Le jeudi 12 septembre 2019.
Conseil départemental nous a octroyé une

Construction du parking en face du cimetière de Cressensac
Jusqu'à présent le stationnement près du cimetière de Cressensac n'était assuré que par
une petite place ne pouvant accueillir qu’un
nombre restreint de véhicules. De ce fait, on
constate un stationnement désordonné le
long de la route départementale n° 87 lors
des cérémonies religieuses et pendant les
obsèques.
Suite à une réflexion sur la réorganisation du
stationnement sur cet espace et à la faveur
d’une donation de terrain appartenant à
Mme Georgette et M. Guy Louradour, le Conseil municipal peut disposer d’une bande de
terrain d'une superficie de 420 m2 le long de
la voie communale du cimetière. Au-delà de
l'enjeu lié à la sécurisation des usagers de la
route, cet aménagement entre dans la réflexion sur le réaménagement de l'ensemble
du bourg de Cressensac, en corrélation avec
l'opération cœur de village.

Conseil départemental d'un montant de
7133, 70 € et l'autre au titre de la Dotation
d'équipement des territoires ruraux 2019
pour 30% du coût, soit 5516 €. La somme
restante est à la charge de la commune.
C'est l'entreprise de travaux publics Pignot
de Saint-Pantaléon-de-Larche qui a été choisie pour créer ce parking de 18 places perpendiculaires à la voie communale n° 18 bis
menant vers le lieu-dit de la Jarrige Nord. Le
stationnement est matérialisé par un marquage blanc au sol.

Le coût de cette aire de stationnement pour
faciliter l'accès au cimetière est de 18 385 €
HT. La mairie a obtenu deux aides : l'une du
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Actualités Municipales
La réfection des voiries
La société Delpy de Malemort sur Corrèze a procédé au cours du
mois de septembre à la réfection de chemins blancs sur la commune. Il s’agissait de décaper et poser deux couches de pierres calcaires de diamètre 0/50 et 0/20 sur les endroits les plus détériorés.
Les chemins concernés ont été ceux du Fagnac, des Crozes, de Palmayssou, du Champ de Lafon, de La Belonie, de la Vigerie, du CoLe chemin du Fagnac
lombier et du Batut. Sur le chemin, Au
Le chemin de La Vigerie
Causse, il a été mis en place de la grave
émulsion ainsi qu’un revêtement bi-couche. Le montant de ces
réfections s’élève à 15 818 € TTC.
Par ailleurs des voies communautaires ont été réparées grâce au
programme « point à temps » 2019 : Mas Ponchet, les Grèzes
vers le Causse, le Causse vers le Marel, Praballen, la route vers
Neyragues et le hameau, Peyrelevade, La Garnaudie, Le Servial,
Les Planes, entre Carrefour Express et la Mairie, l’accès au stade et club house de Cressensac.

Le programme signalétique 2019 à Sarrazac
La troisième et dernière phase du programme d’amélioration de
la signalétique sur la commune historique de Sarrazac est en
cours. Au total, c’est un panneau d’information et un panneau
d’affichage qui ont été installés ainsi que 54 autres panneaux,
soit sur des poteaux existants, soit sur des poteaux mis en place
spécifiquement ou soit en remplacement de panneaux détériorés. Ce programme a pour but de mieux identifier nos artisans,
commerces, bâtiments publics, lieux remarquables et lieux-dits.
Merci à nos deux cantonniers Cyril et Ludovic qui ont effectué
ces travaux avec efficacité et rigueur.

Limitation de la vitesse dans le bourg de l’Hôpital Saint-Jean
Comme il est régulièrement constaté des vitesses excessives dans la traversée
du bourg malgré l’étroitesse de certains passages, il a été décidé de limiter à
30km/h la traversée de ce bourg. Ainsi, 5 panneaux ont été posés aux entrées
du village, en application d’un arrêté municipal.

La réfection du parking près de la salle polyvalente de Cressensac
Dans la continuité du parking de la salle polyvalente de Cressensac, le parking situé entre le
Monument de la Résistance et la salle a été rénové afin de le rendre plus adapté et plus sécurisé. Après avoir été nivelé, un tri-couche finalise ce travail.

Réfection de la D820 et des trottoirs à Cressensac
Au cours du conseil municipal du mois de septembre, la décision de lancer les études
pour la réfection des trottoirs et l’enfouissement des lignes électriques a été, à l’unanimité votée. La FDEL et le Cabinet Desjantes sont chargés d’études pour ce dossier qui verra
aussi le changement de la canalisation d’eau sur une partie de ce tronçon.
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Actualités Municipales
Bienvenue à notre nouveau médecin Florence Magand
La commission « l’Avenir médical de Cressensac-Sarrazac » a accueilli Mme Florence
Magand à son arrivée officielle dans notre
commune début octobre 2019. Celle-ci a bien
voulu répondre à nos questions :

Galley. Son projet personnel est de trouver
une maison ; et sur le plan professionnel elle
envisage de participer à des actions de prévention avec toute l’équipe pluridisciplinaire,
par exemple sur le sujet des addictions.

Elle est médecin généraliste depuis plus de
20 ans et elle a exercé en Auvergne. Elle a
choisi de s’installer à Cressensac parce qu’elle
aime beaucoup le Lot, la nature, que notre
commune se situe à la croisée de plusieurs
routes et qu’ainsi les déplacements sont faciles, et aussi parce qu’elle souhaitait travailler dans une Maison de Santé privée.

Le Dr Magand est installée dans l’ancien bureau des infirmières de la maison médicale.et
celles-ci sont maintenant dans un bureau voisin.
Nous lui réitérons tous nos souhaits de réussite professionnelle et sommes très heureux
de l’avoir parmi nous.

Le Dr Magand souhaite que les rendez-vous
pour les consultations se prennent par téléphone soit à la Maison de Santé au 05 65 37
75 06, soit par Doctolib.
Le samedi matin elle assurera une permanence accueillant tous patients de 8h30 à
11h, en alternance avec le Docteur Elisabeth
Lamagat à Jugeals Nazareth (19500) tel : 05
55 85 95 76. Florence Magand ne souhaite
pas effectuer beaucoup de visites à domicile ;
elle pourra cependant se déplacer si vous habitez près du bourg de Cressensac mais aussi
à Nadaillac où il n’y a plus de médecin.
Elle connait déjà certains patients, ayant fait
des remplacements au printemps et en été.
Elle prendra en charge les nouveaux patients
et organisera sa patientèle avec le Dr. Olivia

La chèvre de la place du Moulin
Du 06 juin au 04 octobre une chèvre a séjourné au milieu des vignes de la place du Moulin
d’Antoine.
Elle était l’une des 17 chèvres de la première édition
d’Amalthée Parade, une manifestation organisée par
l’association So’Art de Martel. Chaque chèvre fabriquée en résine et fibre de verre était peinte par un
artiste local, la nôtre était l’œuvre de Mathilde Bourdeau.
Une vente aux enchères a conclu cette opération et
notre chèvre a été adjugée pour 1050 €. Les
sommes récoltées par l’ensemble de ces ventes sont
reversées à l’association « Petits Princes ».
Le but de cette opération était de promouvoir de façon créative notre région et le Rocamadour par son
symbole, la chèvre.
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Actualités Municipales
Le huitième Marché Gourmand de l’Hôpital Saint-Jean
Le huitième marché gourmand de L'Hôpital Saint-Jean, organisé par la commune, s'est déroulé, comme les années précédentes, sous un beau soleil estival puis s'est prolongé lors
d'une douce soirée pour les très nombreux visiteurs présents en ce mercredi 14 août 2019.
Plus de mille personnes se sont déplacées pour déguster les succulentes victuailles proposées par les 23 producteurs locaux présents.
Le jour J, dès neuf heures, une vingtaine de
personnes composée d’élus, de bénévoles et
d’adhérents des associations communales, le
moulin d’Antoine, le comité des fêtes de Sarrazac et la Sauvegarde du patrimoine assemble tables, bancs, chaises, estrade, chapiteaux, éclairage, etc.
A 17h, tout était prêt pour que les producteurs locaux s’installent confortablement afin d’accueillir à partir de 18h le nombreux public, où se mêlaient habitants de la région et touristes informés. Il y en avait un peu pour
tous les goûts : salade quercynoise, jambon à la broche, poulet fermier, escargots, pastis
lotois, pains artisanaux, crêpes, fromages, fruits, glaces, vin et bière. Comme chaque année, chacun a pu profiter des plateaux, couverts et gobelets mis à disposition par la Mairie.
Ceux qui l’ont souhaité ont bien entendu pu emporter les plats ou produits achetés. L’association du Patrimoine proposait de délicieuses merveilles et le Comité des Fêtes des boissons et de succulentes crêpes. Ce repas a été bercé par une musique douce proposée par le
groupe corrézien de Nadine Andrieux puis les musiciens se sont chargés de mettre l’ambiance, ce qui a
permis à de nombreux danseurs de profiter jusqu'à
une heure du matin des succès actuels ou plus ou
moins anciens. L’orchestre a été apprécié par tous
pour son dynamisme.
Comme chaque année, les visiteurs ont aussi pris
beaucoup de plaisir à revoir ou à découvrir une démonstration de pressage au Moulin à huile de noix. Le
moulin a tourné pour presser, à partir de 15 kg de
cerneaux de noix, environ 8 litres d’huile de noix d’excellente qualité pour le plus grand
bonheur des nombreux amateurs, sous l'œil bienveillant de M. Paul, le président d'honneur.
Jeudi matin à l’heure du démontage, tout le monde était très satisfait : les producteurs locaux, ravis d’avoir fait une bonne recette et surtout M. le Maire qui, une nouvelle fois, a apprécié le dynamisme de la commune et de l'équipe organisatrice.

Concert du 23 juin à Cressensac
Dimanche 23 juin 2019 la chorale Cant’Souillac nous a offert un très beau concert dans
l’église Saint-Barthélemy de Cressensac. Cette chorale regroupe des habitants de Souillac et
des villages environnants dont Cressensac. Elle chante des mélodies variées puisées dans la
diversité de la chanson française et étrangère. Simona
Lorencova-Bordes dirigeait le chœur, et Gael Tardivel
accompagnait au piano.
A noter la participation exceptionnelle du jeune baryton
Alexandre Dalezan qui a interprété seul Mozart, Wagner
et Massenet puis avec les choristes Bizet (l’air du toréador de Carmen). Un « chapeau » était proposé au profit
du centre d’accueil d’enfants « Béthanie » au Congo. Le
public a été invité ensuite à partager un pot de l’amitié
au théâtre de verdure dans le jardin public.
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Les journées du Patrimoine : visite contée de l’Hôpital Saint-Jean
Samedi 21 septembre 2019
A l’appel du Pays d'Art et d'Histoire Causses
et Vallée de la Dordogne, plus de 80 personnes ont participé à la visite de l’Hôpital
Saint-Jean guidée par Anne-Marie Pêcheur et
contée par Brigitte Laurent-Vidier. Mme Pêcheur a présenté le contexte historique dans
lequel la création de ce bourg s’est faite,
l’importance de la Vicomté de Turenne, de
ses vicomtes, de la voie chemin roumieu
(chemin de pèlerinage) qui traversait le village et qui malheureusement fut élargie, entraînant la démolition de la plupart des façades des maisons, la présence sur les lieux
de monuments intéressants comme l’Hôtellerie surmontée d’une « tour sarrasine » où
tous les soirs une lampe à huile était montée
pour indiquer le lieu aux pèlerins, l’emplacement de l’ancien
hôpital
des Hospitaliers de StJean,
sûrement à l’emplacement de
l’épicerie
communale
vu l’inscription sur le linteau de la porte
«certus dolor, incerta curatio» (certaine est
la douleur, incertaine la guérison). Ces explications historiques étaient ponctuées de
contes de Brigitte Laurent Vidier rendant la

visite plus
vivante et
nous plongeant dans
la vie de
l’époque.
La
visite
s’est terminée au Moulin d’Antoine par une
explication du pressage des noix pour obtenir
de l’huile. Des boissons fraîches ont été offertes par l’Association pour la Sauvegarde
du Patrimoine de Sarrazac.
Dimanche 22 septembre
Le Moulin d'Antoine et la Sauvegarde du Patrimoine invitaient à une démonstration du
moulin à huile de noix qui devait être suivie
par la découverte du chantier de restauration
du four à pain de Palmayssou. Mais, fini le
soleil de la veille, sous des trombes d’eau,
une poignée de personnes ont bravé les intempéries. Après les explications des mouliniers, la présidente de la Sauvegarde a montré les différents recueils de photos, élaborés
depuis le début de l’opération, et expliqué les
travaux de restauration à l’identique du four
à pain et ainsi que la reconstruction d’un
muret en « pierre sèche ».
Pour les plus patients, en fin d’après-midi,
une éclaircie a permis d’aller voir sur place à
Palmayssou.

Départ du cantonnier
M. Frédéric Bouchot
Lundi 16 septembre 2019, M. le Maire avait
réuni les personnels communaux, auxquels
s'étaient joints quelques élus pour partager
un moment convivial avec M. Frédéric Bouchot qui a décidé de quitter son emploi de
cantonnier à la commune pour rejoindre la
région de Perpignan.
Dans son intervention, H. Fenni a rappelé les
compétences de M. Bouchot qui ont été fort
utiles à la commune, lui permettant de faire
des économies en évitant de solliciter des
entreprises extérieures. Parmi les nombreuses tâches effectuées, citons la réfection
de la porte du cimetière de Sarrazac où son
collègue M. Jamis a apprécié ses connaissances techniques et ses compétences.
Le Maire et le Conseil municipal lui souhai-

tent de connaître toute la réussite qu'il mérite "Vous allez nous manquer", c'est en ces
mots que le Maire a souligné les relations
très cordiales que Frédéric avait avec tous
ses collègues. "Vous avez toujours su rester
à votre place vis-à-vis des habitants". La discrétion est une qualité appréciée chez un
personnel communal. Un moment de convivialité a conclu cette cérémonie.
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Les horaires de nos déchetteries les plus proches
Déchetterie de Martel - Route de Souillac—Zone artisanale 

05 65 27 19 42 :

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

fermée

fermée

09h à 12h

09h à 12h

fermée

09h à 12h

fermée

14h à 18h

fermée

fermée

14h à 18h

fermée

Déchetterie de Vayrac - Bétaille - Route de Curemonte 

05 65 32 66 21 :

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

fermée

09h à 12h

fermée

09h à 12h

09h à 12h

fermée

14h à 18h

fermée

14h à 18h

14h à 18h

fermée

14h à 17h

Déchetterie de Souillac - Lachapelle-Auzac - Combe de Nouziès  05 65 37 08 22 :
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

fermée

09h à 12h

09h à 12h

fermée

09h à 12h

09h à 12h

14h à 18h

14h à 18h

14h à 18h

14h à 18h

14h à 18h

14h à 17h

Une nouvelle commerçante sur la commune
Depuis quelques semaines « Noë La Babiole » s’est installée sur la
commune au lieu-dit Combel de Sarrazac. Noëla est une créatrice de
décorations et bijoux en pierres semi précieuses sur mesure. Vous
pouvez voir ses collections sur son site Internet : https://
www.noelababiole.com/ ou son Facebook : Noëla Babiole. Vous pouvez également la joindre par mail : noelababiole@lilo.org ou en appelant au 06 45 97 02 03.

Plus que deux lots à vendre au Hameau des Pavades !
Dans le hameau des Pavades, situé sur la route départementale 87 en direction de Cressensac, à environ 1km du centre du bourg de L’Hôpital Saint-Jean, les travaux de la première maison ont commencé. Un deuxième lot est en cours de vente. De ce fait, il ne reste
plus que deux lots à acquérir. Faites le savoir à vos amis !
Ces deux lots sont viabilisés : eau, électricité, Télécom et assainissement. Ils sont vendus 19 € HT le
m2. L’un a une superficie de 1250 m2 et l’autre de
1196 m2.
L’espace situé à l’angle formé par la RD 87 et la voie
communale dite des Pavades est occupé pour l’emplacement des containers, la réserve incendie et la
station autonome.
Vous trouverez à la Mairie le règlement d'urbanisme
du Hameau. Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter la Mairie.
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Evénements à venir
La neuvième Foire aux Truffes de
l’Hôpital St-Jean
Elle se déroulera la matinée du dimanche 12
janvier 2020 à partir de 9h, avec une remise
des prix à 12h, sous un chapiteau installé à
côté de la salle polyvalente de L’Hôpital Saint
-Jean.
Venez découvrir une foire authentique pour
apprendre et partager la passion de la truffe
dans une ambiance conviviale et familiale.
Vous trouverez de nombreux stands de producteurs et artisans locaux, un stand pédagogique sur la truffe animé par l'association,
des dégustations de brouillade et diverses animations tout au long de la matinée.
A midi, vous aurez la possibilité de déguster vos produits achetés sur place ou de déguster à
l'intérieur de la salle des fêtes un menu truffé, confectionné par le restaurant «La Bonne Famille» de Sarrazac.
Les réservations se font au 06 76 95 46 34 avant le 05 janvier. Cette manifestation est organisée avec l'association des trufficulteurs du pays de Martel, nous leur souhaitons de
belles récoltes malgré cet été très sec...

7 et 8 décembre 2019 : La commune participe au Téléthon

Responsable correspondant : Jean-Jacques Delpy
Trésorier : Pierrot Castanet
Programme :
Samedi 7 décembre






Tombola pour le téléthon lors du repas de fin d’année de l’association Causse et vallée à l’HSJ, à partir de midi
Concours de pétanque ouvert à tous par l’Amicale bouliste
cressensacoise ou concours de belote si mauvais temps au club
house de Cressensac à 14h
Tirelire lors des matchs du Tennis de table à Cressensac de 13h
à 20h
Randonnée ouverte à tous de 7,5 km avec l’association Sentiers et patrimoine de
Cressensac et le groupe de marcheurs de Sarrazac-Cazillac :

Départ 14h du parking de la salle des fêtes de l’Hôpital St Jean ;

Boîte pour les dons avec la participation du Rionet

Dimanche 8 décembre
Le matin de 9 à 12h30 sur le parking Carrefour Express à Cressensac :






Vente de merveilles et autres pâtisseries par Rencontres et loisirs
Vente de crêpes par l’ACI
Point Don par le Conseil municipal
Tombola par les comités des fêtes de Cressensac et Sarrazac
Vente de confitures d’oranges de Noël aux épices par l’association pour la Sauvegarde
du patrimoine de Sarrazac
12

Les Associations ont la parole
Décès de notre président

Causse et vallée

Le président de l'association, M. Jean-Marie Chatras, s'est éteint il y a
quelques semaines. Durant ses 25 années de présidence il a toujours
œuvré pour que les gens se sentent moins seuls. Homme avenant,
jovial et curieux de tout, il était l'initiateur des nombreux voyages
autant à l'étranger qu'en France que le club a organisé par le passé.
Aujourd'hui, les adhérents sont affectés mais sa volonté était que
Causse et vallée continue ses activités. Nous garderons un excellent
souvenir de lui.
La vie du club
C’est agréable de voir comme les membres du club sont heureux de se retrouver et de passer de merveilleux moments ensemble. Notre prochain rendez-vous sera le 7 décembre
pour le repas de fin d’année et nous penserons en même temps au Téléthon. Pour commencer l’année 2020 en beauté, le 4 janvier nous fêterons les Rois en compagnie d’un
charmant duo qui nous enchantera avec leurs airs de légende.
Tous les lundis à partir de 14h, les joueurs de carte se retrouvent dans la salle de la Mairie
à Sarrazac pour passer un agréable après-midi.

Rencontres et loisirs
Le club avait organisé vendredi 27 septembre 2019 une sortie pour la visite du Musée Michelin à Clermont-Ferrand : déjeuner au restaurant et l’après-midi visite guidée et commentée du centre-ville de Clermont-Ferrand. En
raison du manque d'inscriptions, nous avons annulé. Ceci dit nous aimerions reporter cette sortie à une date ultérieure.
Samedi 21 septembre 2019 a eu lieu le thé dansant avec Gérard Gouny. Les danseurs étaient
au rendez-vous, très bonne ambiance.
Les prochaines activités prévues sont :

Mercredi 20 novembre 2019 à Malemort
sur Corrèze (19360) à l'Espace Culturel
Jean Ferrat : une journée déjeuner / spectacle : SPECTACLE MUSICAL et COMIQUE
(Folle Croisière),

Dimanche 01 décembre 2019, le repas de Noël qui sera animé par Francis Devaux.
L'Assemblée Générale aura lieu dimanche 19 Janvier 2020. Elle sera suivie de la galette des Rois animée par Gérard Berge , magicien-musicien.
Nous espérons avoir le plaisir d'accueillir de nouveaux adhérents dans le club.

L’association des parents d’élèves (APE) des écoles de la commune
Voici la constitution du nouveau bureau pour l’année scolaire 2019-2020 :
Président : Jean-Régis Laplace, vice-président : Nicolas Dupont, trésorier : Yoann Jalinier,
trésorière adjointe : Mélanie Talou, secrétaire : Magalie Arcambal Lacombe; secrétaire adjointe : Lætitia Crosnier
Les événements à venir :
- Vente de chocolats. Distribution des catalogues dans les prochains jours avec un retour
pour le 12 novembre.
- Vente de sapins pour Noël sur la même période via un pépiniériste du bassin d'activité.
- Marché de Noël le 6 décembre 2019 à la salle polyvalente de Cressensac.
- Loto le dimanche 22 mars 2020 à la salle polyvalente de Cressensac.
- Brocante le 28 juin, place du Moulin à l’Hôpital St-Jean.
Nous aurons le plaisir de pouvoir accompagner cette année deux classes « transplantées » :
voyage scolaire d’une semaine pour les classes de Sarrazac et l’Hôpital St-Jean.
Nous solliciterons les parents tout au long de l'année pour faciliter l’organisation de cellesci dans l'objectif de faire participer une majorité de parents à la vie de l'APE.
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Tennis de table cressensacois
Une balle, une raquette, une table et ce
sont deux heures de détente assurée.
Pour cette nouvelle saison 2019-2020 le TTC
a engagé quatre équipes dans le Championnat : deux équipes en 2ème division et une
équipe en 3ème division départementale et
l’équipe 1 joue pour la deuxième année en
Régionale 4. Les matchs de championnat par
équipe ainsi que les compétitions individuelles se déroulent le samedi après-midi à
la salle polyvalente de Cressensac 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.
Il y a également un entrainement au gymnase de Martel le lundi soir de 17h à 19h.
De plus, une quinzaine de jeunes âgés de 10
à 16 ans ont rejoint l'association et 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 par Monsieur
Orfeuil François, ancien entraîneur de
l’équipe de France jeunes qui a rejoint l’association il y a trois ans. Ses conseils très pro-

Association pour la sauvegarde du
patrimoine de Sarrazac
Comme l’an dernier, l’association a invité les
adhérents et les bénévoles à participer pour
une semaine, du 16 au 20 septembre 2019,
au
chantier
participatif de
La sole du four refaite avec sur l’avant les pierres en grès
la reconstrucrécupérées et au fond des briques réfractaires.
tion du four à
pain de Palmeyssou.
Cette restauration va se
terminer
la
semaine
du
25 au 29 novembre par la
pose du toit en lauzes et la poursuite de la
restauration du mur de soutènement du chemin menant au four.
Pour tous ceux qui sont venus, ceux qui
viendront, pour leur disponibilité, leur bonne
humeur et le travail fourni : un grand merci !!
Tous les jeudis soir 17h à 19h (sauf s’il pleut
beaucoup) nous mettons en chauffe le four
petit à petit pour une montée en température douce. Nous vous invitons à venir, chacun apportant quelque chose pour un apéritif
convivial.
Durant le mois d’octobre, nous avons prévu
de continuer la restauration des portes de

fessionnels satisfont jeunes et adultes !
Neuf jeunes sont également engagés dans le
Championnat départemental au sein de la
2ème et 3ème division mais aussi en compétition individuelle.
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.
Quel que soit votre âge et votre niveau et si
vous avez envie de pratiquer une activité
conviviale et sportive, l’association de tennis
de table Cressensacoise vous invite à rejoindre ses pongistes.
Pour tout
renseignement,
n'hésitez
pas à
contacter
Nicolas
Dupont au
06 48 92
35 70, dupnico46@gmail.com ou le site :
ttcressensacois.sportsregions.fr ou sur Facebook : tennis de table cressensacois.

l’église de l’Hôpital St Jean en passant une
couche supplémentaire de lasure. Il est prévu aussi le nettoyage de la fontaine de Lababourie et la restauration de la fontaine de
Branty.
L’association participera au Téléthon en vous
proposant des confitures d’oranges de Noël
faites par les bénévoles ; le montant de la
vente sera intégralement reversé à cette
cause.
Nous lançons un appel : lors de la dépose du
toit en lauzes du four nous avons dû éliminer
des lauzes non réutilisables, il nous manque
2 palettes. Si parmi vous, certains en ont
dont ils n’ont pas l’utilité, même 3 ou 4, nous
viendrons les chercher cela nous aiderait,
merci d’avance (Contacts : 06 26 01 59 88
ou 06 30 13 55 33).
La voûte du four en briquettes réfractaires liées par un mélange
de chaux aérienne et de sable qui a été recouverte du tas de
charge en attendant la couverture en lauzes.
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Association des commerçants, artisans et indépendants
Belle réussite pour le marché gourmand du vendredi 9
Août 2019. 500 personnes se sont déplacées pour venir
déguster les assiettes gourmandes préparées avec
soin par nos exposants dans une ambiance chaleureuse. La soirée animée par notre chanteur Henri Belloc
a été écourtée à cause de la pluie. Merci à tous pour
votre participation. A l'année prochaine si vous le voulez bien !
La troisième ronde des épouvantails s’est déroulée un
beau dimanche, le 23 septembre, dans la joie et
la bonne humeur. De nombreux épouvantails ont
été exposés dans la salle des fêtes et ont été remarqués par le public.
Bravo à nos écoles, à nos petits et grands écoliers et
à leurs maitresses bien sûr !!!
Bravo pour la mobilisation des maisons de retraite de
Martel et Vayrac, les pensionnaires ont passé un très
bon moment à la fabrication de leurs œuvres.
Bravo à l'association Bien Vivre à Nadaillac pour leurs
marcheurs.
Bravo à tous les participants.
Et bravo aux bénévoles qui ont assuré cette journée.
Merci à la mairie de son aide et de son soutien. Vive l’ACI !
Dimanche 29 septembre Olivier Villa nous a fait passer une
agréable soirée. Il a fait chanter, rire et participer son public.
Merci Olivier, bonne route pour ton projet de création d’un cabaret-guinguette dans notre belle région.
Merci à la Mairie de son aide.
Merci aux bénévoles de l’ACI mais aussi de Sentiers et Patrimoine
et du Comité des fêtes pour cette soirée organisée par l'ACI de
Cressensac-Sarrazac.
La présidente Véronique

Gymnastique volontaire de Cressensac
Le Bureau :
Présidente : Josiane Lagorse, secrétaire : Marie France Daigurande, trésorière : Odette Tronche.
Membres : José Belena, Isabelle Dupont, Colette Issartier, Chantal
Manthe, Yvette Mourigal, Maryse Viellescazes.
Les animateurs :
Christine assure les cours de gym douce le lundi de 11h15 à 12h15
et le jeudi de 11h à 12h.
Hugo assure les cours de gym tonic le lundi de 20h30 à 21h30 et le jeudi de
20h30 à 21h30.
La rentrée de la gym a eu lieu lundi 9 septembre à 11H00 et 20H30. Il est encore
temps de venir nous rejoindre à la Salle
Polyvalente de Cressensac !
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Amicale bouliste cressensacoise
Notre club est encore en augmentation cette année au niveau des licenciés et
des cartes de membres.
Nous avons participé à la Coupe de France, à la coupe du Lot et aussi aux différents championnats du Lot. Au niveau championnat des clubs, une équipe de
vétérans et deux équipes seniors ont été inscrites (fin des rencontres le 13
octobre).
Le club a organisé 3 concours officiels (réservés aux licenciés) qui ont eu lieu le lundi de
Pâques, le 28 juin et le 14 août en nocturne. Tous ces concours ont connu une bonne participation et se sont déroulés dans une bonne ambiance.
Manifestations à venir d'ici la fin de l’année 2019 :




le trophée de fin de saison, samedi 26 octobre,
une soirée Beaujolais, fin novembre,
un concours pour le Téléthon.

Les entrainements ont toujours lieu le mardi et le vendredi soir à 20h30.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre pour passer de bons moments. Dès que le froid arrivera
et systématiquement les soirs de pluie nous irons jouer à la Halle de la maison de la truffe à
Cuzance.
Composition du bureau : Présidente : Corinne Deldou, vice-président : Bernard Monturet,
secrétaire : Michel Delbos, secrétaire adjoint : Xavier Capel et trésorière : Christine Cochet.
Samedi 16 novembre se déroulera notre assemblée générale.

Comité des fêtes de Sarrazac
L’été s’achève sur deux bonnes notes pour le comité des fêtes de Sarrazac.
Le concert qui s’est déroulé le vendredi 12 juillet a été un véritable bonheur où jeunes et
moins jeunes se sont réunis par une belle soirée autour du groupe local Corto Maltesse. Grillades et buvettes ont eu un grand succès. La fête s’est terminée tard dans la nuit dans une
belle ambiance.
La buvette du marché gourmand le 14 août a pu
aussi réunir les bénévoles pour une jolie soirée très
conviviale. Merci à la Mairie de nous avoir encore
une fois fait confiance pour cette manifestation.
Le mot du bureau :
Nous tenons à remercier tous les bénévoles qui
nous ont aidés durant les soirées et au montage,
démontage des infrastructures. Leur bonne humeur
et leur volonté nous donner la force de continuer
cette belle association car sans vous cela ne serait
pas possible.
Merci également à tous les acteurs communaux qui nous soutiennent dans nos initiatives.
Merci au comité des fêtes de Cressensac pour son aide. Et merci à vous de participer à ces
manifestations ! Il fait bon se retrouver le temps d’une soirée ...
L’assemblée générale aura lieu courant novembre.
La date et le lieu seront communiqués sur le site de
la commune. Nous sommes toujours à la recherche
de sourires pour nous rejoindre (contact Audrey au
06 78 54 74 07 ou Lucie au 06 82 45 23 89).
Merci à vous tous.
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Sentiers et patrimoine
L’Association, créée en janvier 2009, poursuit ses activités durant l’année 2019. L’AG de
notre association s’est déroulée le 26 janvier 2019 en présence de 22 membres. Le premier
semestre a vu la continuité de réalisations tant au niveau des sentiers que du patrimoine.
Au puits de Nayragues : plantation de lavandes ainsi que des plantes couvre-sol (phlox
subulata).
Entretien des sentiers : débroussaillage du chemin au départ des sentiers entre la salle
polyvalente et la fontaine de Chaumont ; chemin du puits
de Nayragues et autour du puits ; chemin de la Belès et
chemin du Chaffol.
L’entretien du balisage : des travaux de réfection du
balisage ont été réalisés sur les sentiers PRIMEVERES et
VIOLETTES. Des pancartes détériorées ont été remplacées en différents points sur l’ensemble des sentiers.
Toutefois, les travaux de balisage ne sont pas conduits
avec la fréquence et l’intensité nécessaires.
Gariotte de la combe de la Sale : un débroussaillage et la coupe de quelques arbres menaçant la gariotte ont permis de rendre visible cette construction enfouie dans une haie depuis bien trop longtemps.
Soirée cinéma : le 30 mars avec la projection du docu-fiction « Le Chemin des Carettes »
de Jean-Claude CHATAUR ou la vie quotidienne d’une famille sous l’occupation (19431944), suivie d’un débat en présence du réalisateur de ce film.
Sentiers et patrimoine a participé à la marche de la Pierre des 3 évêques : la septième édition de cette manifestation s’est déroulée le 01 septembre avec une température
adéquate. Près de 80 randonneurs à pied provenant de Chartrier–Ferrière, Estivals, Jugeals
Nazareth, Gignac et Nadaillac ont convergé vers « la Pierre des 3 Evêques » afin de piqueniquer ensemble. Un mot d’accueil des organisateurs, suivi d’un apéritif a réuni les randonneurs.
Contacts : le président : Dominique MOUTARD – moutard.dominique@wanadoo.fr – 05 65
37 20 04, le vice-président : Gérard TEYSSANDIER – gerard.teyssandier@orange.fr – 05 65
37 20 93, - Le Secrétaire : Daniel DELBREIL – daniel.delbreil@orange.fr – 05 65 37 73 30.

Association le moulin d’Antoine
Une saison 2019 bien remplie
Une grande nouveauté cette année : la machine à casser les noix réalisée par l’ami Alain de
Nazareth et que nous avons pu tester avec satisfaction le 2 mars avec 250kg de noix cassées, les 3 séances de dénoisillage en ont ainsi été bien facilitées. Merci Alain !
Outre les traditionnelles journées de la Brocante des Ecoles (30/06) et du Marché Gourmand
(14/08), comme l’année dernière le Moulin a tourné le 15 juin en prélude au Repas du Moulin et le 12 juillet, en nocturne, lors de la soirée organisée par le Comité des Fêtes.
Des explications sur l’histoire et le fonctionnement du Moulin ont été données les 21 & 22
septembre dans le cadre des Journées du Patrimoine aux nombreux visiteurs de L’Hôpital
Saint-Jean.
Maintenant, les courroies démontées, les meules du
Moulin sont au repos jusqu’au printemps prochain.
Mais en attendant, j’invite tous les habitants de la commune à venir nous rejoindre pour faire tourner le Moulin
et partager des moments de convivialité.
Le Président, Bernard Alabaye
17

Les Associations ont la parole
Le centre social du Rionet
Demandez le programme !
C’est un automne plein de peps que vous
propose le Rionet. Il y en a pour tous les
goûts et tous les âges….
Côté enfants, bientôt les vacances !
L’accueil des plus petits (3-4 ans) est organisé dans le cadre du « mini » (locaux des
crèches) à Cressensac et à Cazillac : un programme actif avec des sorties à Tigouigoui,
à la ferme de Tersac, au Complexe, Reptiland, Accrobranche de Jugeals-Nazareth
(programme variable selon le lieu d’accueil
et la météo), plein d’activités manuelles,
cuisine, modelage terre, peinture et citrouille. Les vacances se termineront par la
boom costumée sur le thème d’Halloween !
Les accueils des plus grands (5-11 ans) sont
organisés à l’accueil de loisirs de Cazillac.
Un programme bien ficelé sur le thème du
voyage : visite de l'exposition "voyage,
voyages" de Carennac avec des ateliers artistiques suite à cette expo, la visite de l'aéroport pour les plus grands. Des cartes postales venues d'autres continents et postées
par des voyageurs complices seront à découvrir tout au long du voyage avec la compagnie "Le Rionet"! La semaine se clôturera
par une sortie costumée !

Côté adultes et côté famille,
plein de nouveautés !
Le programme trimestriel
des animations est sorti :
chaque mois le Rionet vous
propose une soirée jeux de
société le vendredi soir, un
atelier parents/enfants le
samedi matin (expression
artistique terre/modelage et
dessin, répar’vélo, yoga), un
atelier « tous au jardin » ou
«fabrique écolo» (fabrication
d’un nichoir à oiseaux, reconnaissance des
plantes sauvages, initiation à la réflexologie), une sortie au théâtre de l’Usine, y compris pour les tout-petits (en covoiturage offert), un atelier d’art floral, un atelier
« cuisine le monde ». Plus ponctuellement,
notez la sortie famille à Martel le mercredi
23 octobre « des brigands dans la ville » : il
faut mener l’enquête et retrouver les sacs de
sel dérobés aux marchands… et pour les parents d’ados, notez la conférence présentée
par Emeline Bardou et Thibault Sansorgne
« comment ne pas rompre la communication
avec son ado. Pourquoi les écrans sont-ils si
importants ? » vendredi 22 novembre.
Retrouvez toutes les dates sur www.rionet.fr,
sur le Facebook du Rionet @rionetcazillac.

Information
Sècheresse et habitat !

compétentes pour que ces phénomènes puissent être reconnus et valider ainsi la demande de classement de la commune en situation de catastrophe naturelle. Ce n’est
qu’après que les services de l’état aient,
éventuellement, pris un arrêté validant ce
classement que les propriétaires pourraient
être indemnisés par leurs assurances.

Les conséquences de l’intense période de sécheresse que nous subissons se sont traduites pour un certain nombre de nos administrés par l’apparition de désordres dans
les constructions, les plus visibles étant la
formation de fissures plus ou moins importantes, et ce y compris pour des bâtisses plus
En répondant à cette invitation sans trop tarque centenaires.
der, vous agirez non seulement pour préserLes propriétaires concernés sont donc invités ver vos propres intérêts mais aussi ceux de
à se faire connaître en Mairie par l’envoi d’un l’ensemble des habitants touchés par cet épicourrier mentionnant la situation, l’origine de sode climatique, car plus le nombre d’habitala construction et la description des dom- tions concernées sera réellement recensé,
mages constatés en joignant des photos de plus grande sera la probabilité de voir cette
tous les désordres récents apparents. En pos- demande aboutir positivement.
session de tous ces éléments, les services de
la Mairie constitueront un dossier que mon- En cas de nécessité, vous pouvez vous adressieur le Maire portera auprès des autorités ser en Mairie pour vous faire assister.
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Dates des évènements à venir
•

Commémoration du 11 novembre 1918 à Sarrazac et Cressensac

•

Assemblée générale de l’Amicale bouliste, 16 novembre

•

Soirée cinéma à Cressensac, organisée par Sentiers et patrimoine, 16 novembre

•

Sauvegarde du patrimoine, pose du toit du four de Palmayssou, 25 au 29 novembre

•

Activités autour du Téléthon, 07 et 08 décembre

•

Foire aux truffes à L’Hôpital Saint-Jean, 12 janvier

•

Assemblée générale de Rencontres et loisirs, 19 janvier

Médiathèque Roger Sol
Nous avons le plaisir de vous accueillir :
mardi de 14h00 à 17h00
mercredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Vous pourrez suivre les actualités, animations et activités de chez nous et de nos voisins sur
notre page Facebook : Médiathèque Roger SOL
Afin de faire connaître notre médiathèque à la commune nouvelle Cressensac-Sarrazac,
nous vous invitons à venir lors de notre prochaine journée portes ouvertes mercredi 4 décembre. Nous vous ferons découvrir notre belle structure, son fonctionnement et tous les
avantages d’avoir un lieu culturel en milieu rural.
Chrystel HALICHE & Cathy BEFFARA

Bienvenue à :
Judith Mitsuko Marguerite MIALET, le 9 juin 2019 à Sarlat-la-Canéda
Merlin LACROIX, le 29 juin 2019 à Brive-la-Gaillarde
Toute l’équipe municipale s’associe à la joie des heureux parents

Ils nous ont quittés :
Madame BOUSTIE Jeanine, née TREILLE, le 20 mars 2019
Madame ROULAND Denise, née GRANGIE, le 05 avril 2019
Madame BONNEVAL Denise, née LISSAT, le 18 juin 2019

Monsieur FORNAIRON Christian, le 18 juin 2019
Monsieur MONTEIL Roger, Raymond, le 26 juin 2019
Monsieur CHATRAS Jean, Marie, le 30 juin 2019
Madame FARGES Jeanne, Thérèse, Anne, Marie, née CABRIÈS, le 22 juillet 2019
Madame HOUZÉ Denise, Henriette, Janine, le 31 juillet 2019
Madame ASPERTI Andrée, née THERY, le 15 août 2019

Monsieur VERGNE Jean Edouard, le 16 août 2019
Monsieur CHAPIN Roger, le 07 octobre 2019
Monsieur TRONCHE Henri Robert, le 08 octobre 2019
Madame DAUPHIN Irmine, le 09 octobre 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 14h10 à 17h10.
 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 32 41 44
 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
à 17h

 05 65 41 40 42, mardi 14h à 17h, mercredi 9h à 12h et 14h

Services de santé
Maison de Santé/Infirmières  05 65 37 75 97
Dr O. Galley et Dr F. Magand  05 65 37 75 06
Ostéopathe J. Hilmoine  07 68 16 90 16
Pédicure J. Coutens  06 25 30 21 78
Acupresseur F. Martinez  06 87 12 02 79
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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