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ENSEMBLE 

                  CRESSENSAC-SARRAZAC 

Janvier 2020 

Le Journal de la Commune Nouvelle 

N°4 

Plus d’informations sur www.cressensac-sarrazac.fr 

A la Une 

 ELECTIONS MUNICIPALES des Dimanches 15 et 22 mars 2020 Page 4 

 Formation aux gestes qui sauvent Page 6 

 Résultats du Téléthon Page 8 

Vous êtes toutes et tous cordialement invités  

aux Vœux du Maire et du Conseil Municipal le : 
 

VENDREDI 24 Janvier 2020 à 18H30  

à la salle polyvalente de l’Hôpital Saint Jean 

SAMEDI 25 Janvier à 11H00 

à la salle polyvalente de Cressensac 

Un moment de convivialité à ne pas manquer ! 
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 Le mot du Maire 
    Je tiens, au nom au 

Conseil Municipal, à vous 

souhaiter une belle année 

2020.  

 Que cette nouvelle 

année soit pour chacun 

d’entre vous promet-

teuse, pleine de joies et 

de satisfactions tant au 

niveau personnel, familial 

que professionnel. 

 2019 a été une an-

née de transition pour 

notre commune avec le 

regroupement de nos deux villages de Cres-

sensac et Sarrazac. Nous ressortons de 

cette fusion plus forts et plus déterminés 

dans nos réalisations et nos projets. 

 L’équipe municipale, avec ses 27 

membres, a su travailler efficacement et 

rapidement pour améliorer nos deux vil-

lages.  

 Sur Sarrazac, la restauration de l’ap-

partement à côté de l’agence postale com-

munale se termine et il pourra être mis en 

location dès le 1er avril. L’opération «cœur 

de village» à Cressensac  prend également 

fin et offre à ce bourg un nouveau visage 

agréable pour notre commune.  

 Les projets, quant à eux, sont nom-

breux tant à Sarrazac qu’à Cressensac . 

L’équipe actuelle a préparé les dossiers, ré-

alisé quelques études mais ce sera au pro-

chain conseil municipal, issu des élections 

des 15 et 22 mars 2020, de lancer ou non 

les travaux imaginés par le conseil munici-

pal d’aujourd’hui.  

 Jusqu’au bout les conseillers munici-

paux auront travaillé afin de préparer l’ave-

nir pour que notre village poursuive son dé-

veloppement et trouve plus d’attractivité. Je 

tiens à les remercier en votre nom.  

 La commune de Cressensac-Sarrazac 

a des atouts et un potentiel de développe-

ment important. La proximité de l’aéroport 

« Brive-Vallée de la Dordogne », de l’auto-

route A20, du futur parc d’activités du Haut 

Quercy font partie de ces atouts. La pré-

sence de commerces de proximité, d’une 

pharmacie, d’une maison médicale com-

plète ce panorama.  

Ce ne sont pas les seuls atouts.  

 Les habitants de Cressensac-Sarrazac 

sont aussi un atout avec leur volonté de ne 

pas laisser s’endormir cette commune à la-

quelle nous croyons. Sans chacun d’entre 

vous et votre participation à la vie commu-

nale ou la vie associative, une équipe muni-

cipale, quelle qu’elle soit, ne pourrait pas 

faire grand-chose. Le conseil municipal qui 

sortira des urnes en mars prochain aura be-

soin de vous et de votre participation pour 

continuer à construire l’avenir. 

 Je ne peux terminer ce dernier édito-

rial du mandat 2014-2020 sans avoir une 

chaleureuse pensée pour Messieurs Guy 

Louradour et Raoul Jauberthie qui ont du-

rant 9 ans pour l’un et 3 ans pour l’autre 

travaillé, en qualité de maire, pour faire de 

Cressensac une commune agréable à vivre. 

Merci à eux pour leur disponibilité durant 

toutes ces années. 

 Je voudrais aussi remercier sincère-

ment tous les élus qui ont participé, depuis 

2014, à cette belle aventure. Certains nous 

ont quitté entretemps mais il restera dans 

nos mémoires tout le travail qu’ils ont réali-

sé pour nous tous et ce particulièrement à 

Sarrazac. 

 Gérer la commune de Cressensac-

Sarrazac n’est pas  tous les jours simple. Il 

faut savoir accepter le caractère des uns, 

les humeurs des autres et en permanence 

avoir en tête l’intérêt général et le service 

au public. Cette mission ne pourrait être 

réalisée sans ces personnels qui, du canton-

nier au secrétaire de mairie en passant par 

le personnel d’entretien ou l’ASEM (école 

maternelle), réalisent un travail au service 

de toutes et tous.  

 Merci à chacun d’entre eux pour leur 

implication et leur présence au quotidien. 

Que 2020 soit aussi pour tous ces person-

nels une belle année. 

 Bonne année 2020 à tous et merci 

pour votre confiance. 

Habib FENNI 

Maire de Cressensac-Sarrazac 

 

 

 



 4 

 Actualités Municipales 

 Les prochaines élections municipales auront lieu les Dimanches 15 et 22 MARS 

2020. Quelques changements par rapport aux précédentes élections sont à connaître.  

 la ou les listes présentées devront être paritaire(s) - autant de femmes que d’hommes  

 19 candidat(e)s sur la liste 

 Liste(s) complète(s) OBLIGATOIRE 

 Equilibre des candidatures entre Cressensac et Sarrazac sur la liste (10/9 ou 11/8) 

 Vote liste entière (SINON VOTE NUL) - aucun panachage ou rayure possible. 

 Deux bureaux de vote (mairie de Sarrazac et mairie de Cressensac) comme les années 

passées. 

 Dépouillement dans chacune des mairies et regroupement des résultats 

 PROCLAMATION DES RESULTATS à LA MAIRIE de CRESSENSAC. 

 L’opération cœur de Village touche à sa fin. 

Tous les travaux prévus sont terminés. Rappelons 

que le coût global est de 238 200 euros HT avec 

une participation communale de 68 810 euros HT 

soit 29%. Le reste est financé grâce à la participa-

tion de Cauvaldor mais aussi des services de 

l’Etat, de la région et du département du Lot. 

 Un grand merci à l’ensemble des ces parte-

naires sans lesquels cette opération n’aurait pas 

pu avoir lieu.  

 L’ensemble des travaux rend cette place au-

tour de l’église très agréable. Un mobilier contem-

porain avec des bancs et des arbres sera prochai-

nement installé à différents endroits de cet es-

pace. 

 Il restera à refaire les marches d’entrée de 

l’église qui ont souffert du temps et des intempé-

ries depuis des dizaines d’années. 

 Restera à sensibiliser les uns et les autres 

concernant le respect des espaces de parking, du 

sens de circulation et de la propreté de cet espace. 

Nous comptons sur le sens civique de chacun pour qu’il en soit ainsi. 

Un merci particulier aux entreprises qui ont mené dans les temps ces travaux ainsi qu’à M. 

Vilatte, l’architecte chargé de ce dossier accompagné de Mme Gaugnion du cabinet de géo-

mètres expert de Souillac. 

 

 

OPÉRATION CŒUR DE VILLAGE À CRESSENSAC 

PROCHAINES ELECTIONS MUNICIPALES 
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 Actualités Municipales 

En cette matinée pluvieuse du vendredi 18 octobre 2019, M. Crabos, l'architecte maître 
d'œuvre, chargé de coordonner les travaux de réfection du fronton de l'église Saint-Genies 
de Sarrazac est intervenu avec l'entreprise Dupouy, spécialisée en travaux de charpentes et 

toitures sur les grands édifices. 

L'objectif était une visite sur place afin de s'assurer de la 
bonne qualité de la charpente de la nef contiguë au fronton 
qui, lui, est fortement détérioré. Pour cela, une découpe 
dans la toiture a été réalisée par les charpentiers afin 
qu'au moyen d'une importante nacelle ils entrent à l'inté-
rieur de la structure. Après analyse de la charpente il 
s'avère que cette dernière est en excellent état. 

Attendus depuis plusieurs mois ces travaux commencent 
après une longue période d'atermoiements où il ne s'est 
rien passé, le dossier étant resté dans les mains de la Di-

rection régionale des affaires culturelles (DRAC) ! 

Suite à cette visite sur le terrain, l'architecte va rédiger son rapport de visite et instruire le 
dossier afin de définir ce qu'il est possible de faire. A priori et sous toutes réserves, il sem-
blerait qu'il soit nécessaire de rehausser le fronton afin qu'il soit au-dessus de la couverture 
en ardoise sur toute sa longueur. Ce rehaussement s'effectuerait en premier lieu en chan-
geant toutes les pierres aujourd'hui détériorées. 

A noter que la charpente a été jugée très solide. En effet elle supportait auparavant un toit 
en lauzes, donc un toit très lourd. Elle avait donc été érigée en conséquence. 

RÉFECTION DU FRONTON DE L'ÉGLISE DE SARRAZAC 

RENCONTRE ENTRE LES ÉLUS ET LES ASSOCIATIONS 

 A l'initiative du Maire et du Conseil muni-
cipal, cette première rencontre s'est déroulée 
dans la salle polyvalente de l'Hôpital Saint-
Jean, entre élus et représentants des associa-
tions communales.  

 Une quinzaine d'associations était 
présente dans une salle configurée pour parta-
ger et échanger avec les élus. Une cinquan-
taine de personnes était présente. Dans son 
discours de bienvenue, Habib Fenni a évoqué 
le fait que certaines associations étaient 
proches de par leur statut et qu'il les encoura-
geait à discuter et pourquoi pas à travailler en 
commun. En tout, ce sont une centaine de 
personnes qui sont investies de responsabilités 
dans les différentes associations de la com-
mune nouvelle  

 L'engagement de ces bénévoles a une 
fonction sociale pour la commune. "Grâce à 
votre action certains sont moins isolées, mar-

chent, discutent, etc.". Ces activités leur per-
mettent de mieux vieillir, que ce soit physique-
ment ou intellectuellement.  

 Revenant au rôle des associations, M. le 
Maire a précisé que les associations faisaient 
des choses que la collectivité n'était plus en 
mesure d'effectuer, comme le nettoyage des 
chemins ou l'entretien du petit patrimoine. Il 
est conscient que tout le temps passé dans les 
associations est du temps pris sur la vie de fa-
mille. Ce bénévolat, ce sont des efforts dont 
chacun est conscient de l'importance. La Mairie 
sera là pour les aider dans leurs éventuelles 
difficultés.  

H. Fenni a aussi invité les associations à réflé-
chir sur l'organisation d'un forum des as-
sociations, lieu d'échange avec les habitants, 
de présentation des activités de chacun aux 
habitants mais aussi un moyen pour inviter les 
nouveaux habitants de la commune. 
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 Actualités Municipales 

 

 

 

Le vendredi 29 novembre, à 20H30, 14 per-

sonnes étaient présentes au Club House du 

stade de Cressensac, pour assister, sur invita-

tion de la Mairie, à la session de « FORMATION 

AUX GESTES QUI SAUVENT ». 

 

Durant 2 heures, les pompiers de Martel, repré-

sentés par le Capitaine Jean-Pierre CHABRAY-

ROUX, l’Infirmière Nathalie CELLES et le Ser-

gent Arthur VIGNE ont initié les participants aux 

pratiques à mettre en œuvre lorsqu’on est con-

fronté à des situations qui nécessitent une in-

tervention rapide et efficace sur des personnes 

victimes d’accidents de la vie. 

Un rappel des numéros d’urgence traditionnels : 

le 15 pour le SAMU, le 17 pour la POLICE, le 18 

pour les POMPIERS et le 112 qui permet d’accé-

der à une plateforme qui a pour vocation 

d’orienter l’appel vers le bon interlocuteur et 

devrait à court terme devenir le seul numéro à 

appeler, d’autant plus qu’il est en usage dans 

toute l’Europe. Un nouveau numéro est apparu, 

le 114 ; il  permet aux personnes malenten-

dantes de pouvoir alerter les secours, les 

échanges avec les opérateurs se faisant par 

SMS. Ce numéro doit être largement diffusé et 

vulgarisé. 

Ensuite, ont été abordés les sujets suivants : 

 Reconnaitre les dangers, contrôlables et 

non contrôlables et alerter, 

 Les hémorragies externes, 

 L’installation de la victime en Position La-

térale de Sécurité (PLS), 

 Les pertes de connaissance en appréciant 

le niveau de conscience et la qualité de la 

respiration. Et, si nécessité, l’apprentis-

sage de la mise en PLS, 

 La réanimation cardio-pulmonaire  avec 

mise en condition sur mannequin pour la 

maîtrise de l’utilisation d’un défibrillateur 

et du massage cardiaque tout en restant 

vigilant sur la surveillance nécessaire de la 

victime. 

L’ensemble de ces sujets ont été traités dans 

une ambiance très studieuse, les stagiaires 

montrant un grand intérêt pour ce qui leur était 

enseigné, en participant très activement au 

stage par les nombreuses questions posées. 

Ces échanges pertinents entre participants et 

pompiers ont rendu cette session vivante et 

riche. 

Chaque participant à cette soirée s’est vu re-

mettre une « Attestation de Sensibilisation aux 

Gestes qui Sauvent ». 

 

Nous adressons des remerciements sincères et 

chaleureux, tant aux stagiaires qui ont éclairé 

ce stage par leur profonde motivation, qu’aux 

Sapeurs pompiers de Martel qui, une fois de 

plus, ont montré lors de cette soirée les mêmes 

professionnalisme et dévouement sans faille 

que ceux qu’ils mettent en œuvre chaque jour 

pour nous porter aide et assistance. 

Devant l’intérêt manifeste dont ont fait 

preuve les stagiaires, les pompiers ont in-

diqué qu’il existait une suite à ces cours 

sous la forme d’une journée durant la-

quelle l’ensemble des sujets liés aux se-

cours aux victimes sont abordés et déve-

loppés plus complètement. Cette forma-

tion, dénommée PSC1 (Prévention et Se-

cours Civique de niveau 1) dure 7h00 et a 

un coût de 50,00 €, à la charge de chaque 

personne inscrite. 

Une grande majorité des présents le 29 no-

vembre ayant manifesté leur intérêt pour ce 

stage, nous avons décidé  de l’organiser, en 

collaboration avec les Pompiers de Martel, 

probablement un samedi du mois de fé-

vrier 2020. 

Il est ouvert à tous, y compris ceux qui 

n’ont pas suivi la session de Formation aux 

Gestes qui Sauvent. 

Toute personne désireuse d’y participer 

doit se faire inscrire auprès du secrétariat 

de la Mairie au plus tôt afin que nous puis-

sions régler les problèmes de logistique. 

Les inscrits seront ensuite avertis individuelle-

ment de l’organisation et de la date. 

FORMATION AUX GESTES QUI SAUVENT 
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 Actualités Municipales 

 Comme dans toutes les communes du 
pays, c'est à 11h qu'ont débuté les commé-
morations de la fin de la Grande Guerre, 
place Henri Taillardat à Sarrazac en présence 
d'une cinquantaine d’habitants de la com-
mune, sous un ciel gris de circonstance. Pour 
l'occasion Habib Fenni était accompagné des 
deux Maires délégués, Mme Aurore Chaumeil 
et M. Raoul Jauberthie ainsi que de deux 
porte-drapeaux : M. Emmanuel Coulombs et 
M. François Tournier. 

 Le Maire a commencé son intervention 
en remerciant les enfants et les enseignantes 
présents ainsi que tous ceux qui ont fait l'ef-
fort de se déplacer. Il a ensuite déposé deux 
gerbes au pied du Monument aux Morts, ac-
compagné d'une élève de l'école, Aure Bes-
sière. Il a poursuivi par la lecture de la Prière 
du Soldat avant d'enchaîner par la lecture du 
message de Mme Geneviève Darrieussecq, 
Secrétaire d'Etat auprès de la ministre des 
Armées. 

 En ce 11 novembre 2019 où le chef de 
l'Etat inaugure à Paris un monument dédié 
aux 549 soldats français morts en opérations 
extérieures (OPEX) depuis 1963 représen-
tant ainsi la « quatrième génération du feu 
», H. Fenni a cité cinq de ces valeureux mili-
taires. 

 M. Daniel Mallepeyre, le quatrième ad-
joint a ensuite égrainé la liste des morts aux 
combats de Sarrazac. Sur la place H. Taillar-
dat, une minute de silence a été respectée 
avant que la sonnerie aux Morts ne reten-
tisse suivie de la Marseillaise qui a conclu 
cette cérémonie sarrazacoise. 

 A 11h30 les commémorations se sont 
poursuivies à Cressensac, tout d'abord au 
Monument aux Morts en présence d'une 
foule nombreuse, du sergent Duman du 

126ème régiment d'infanterie de Brive, des 
deux Maires délégués et de trois porte-
drapeaux : M. Emmanuel Coulombs, M. 
François Tournier et M. Pierre Delmas. 

 Le premier magistrat de la commune 
nouvelle a remercié toutes et tous de s'être 
déplacés malgré la météo froide avec des 
remerciements particuliers aux enfants de 
l'école et à leurs enseignantes. Les enfants 
ont accompagné M. le Maire pour le tradi-
tionnel dépôt de gerbe, puis ce fut la lecture 
du message de la Secrétaire d'Etat. M. Raoul 
Jauberthie a ensuite égrainé la liste des poi-
lus morts pendant la guerre de 14-18. En-
suite, une minute de silence a été respectée 
suivie de la sonnerie aux Morts avant que la 
Marseillaise ne conclue ce deuxième acte. 

 Tous se sont ensuite retrouvés au Mo-
nument de la Résistance où là aussi les en-
fants de l'école ont aidé M. le Maire au dépôt 
de la gerbe.  

 Le Maire délégué de Cressensac a en-
suite égrainé les morts de 39-45, puis ce fut 
la traditionnelle minute de silence. Minute 
qui fut respectée pour la première fois il y a 
cent ans en 1919...  

 Le chant des Partisans a conclu ce troi-
sième volet de la commémoration du 11 no-
vembre 1918.  

 Ceux qui l'ont souhaité ont pu partager 
le verre de l'amitié dans la salle du Conseil 
de la Mairie de Cressensac-Sarrazac. 

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 1918  

Moment de recueillement à Sarrazac 

Au Monument de la Résistance à Cressensac,  

les  enfants des écoles pour le dépôt de gerbe. 
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 Les Associations ont la parole 

BILAN TELETHON 2019   

 CRESSENSAC-SARRAZAC 

 

 

 
POINT DON DU 08/12/19 

12 dons pour un montant de 580 EUROS                 

RECETTES DU 07/12/19    

Randonnée sentiers et patrimoine + mar-
cheurs : 103 EUROS 

P2tanque Amicale Bouliste : 150 EUROS 

Tombola Cause et Vallée : 254 EUROS 

RECETTES DU 08/12/19 

Pâtisserie Rencontres et Loisirs + ACI :  

230 EUROS 

Tombola des 2 comités de fêtes: 209.50 EU-
ROS 

Confitures Sauvegarde du Patrimoine de Sarrazac : 150 EUROS 

Assurance à déduire : -30 € 

TOTAL GENERAL : 1646.50 €. 

 

UN GRAND MERCI A TOUTES LES ASSOCIATIONS DE CRES-
SENSAC-SARRAZAC ET A LA MAIRIE POUR LEUR PARTICIPATION. 

             JEAN-JACQUES DELPY 
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 Les Associations ont la parole 

Rencontres et Loisirs  
 Fête de fin  d'année  

Dimanche 01 décembre 2019 était organisé le repas de  Noël  de notre club à la 
salle  polyvalente de Cressensac. 

Quelque 100 personnes  ont  partagé ce  repas de fête  préparé par M. et Mme Vidal pour 
une journée  conviviale, chaleureuse et  bien animée ; chaque convive recevait  un ballotin 
de chocolats  offert  par  le club et  Carrefour  de Cressensac. 

Nous vous rappelons que  l'assemblée générale  de Rencontres et  Loisirs  se tiendra 
le  Dimanche 19 Janvier 2020  à 14h  à la salle polyvalente. Elle est ouverte à tous.  

Dégustation de la galette des Rois  animée par Gérard Bergé  « Magicien ». 

Nous vous présentons nos vœux de bonne et heureuse année 2020.  

                      Les Présidentes 

 Vendredi 6 décembre 2019 en fin 
d’après midi, le président de l’APE 
(Association des parents d’élèves) 
Monsieur Laplace aidé de quelques  pa-
rents d’élèves organisait un marché de 
Noël au profit des écoles de la com-
mune à la salle des fêtes de Cres-
sensac. Les écoles de la com-
mune Cressensac / Sarrazac rassem-
blent 70 familles pour 92 enfants. 

 Douze exposants indépendants et 
les stands des écoles proposaient de 
multiples objets artisanaux. Les expo-
sants reversaient 10 % de leur chiffre 
d’affaires à la caisse des écoles. Des 
gaufres belges, des crêpes et autres 
friandises étaient proposées aux nom-
breux gourmands. Des boissons 
chaudes étaient également prévues. 

A 18 H 30 l’ensemble des écoliers, aidés des professeurs des écoles, entonnaient diverses 
chansons, puis le Père Noël fit son apparition. 
 
Un moment agréable pour petits et grands. 

 Causse et Vallée 

 
C’est par une journée maussade de décembre que le club s’est retrouvé à la salle de l’Hô-
pital Saint jean pour fêter la fin de l’année. 
 
Nous nous retrouverons le samedi 4 janvier pour honorer les rois. Cette journée sera ani-
mée par un duo qui chantera des airs de légende connus de tous. 
 
Le mois de février sera ponctué par notre assemblée générale qui se terminera comme il 
se doit par un bon repas. 
Sans oublier, tous les amateurs de belote et tarot qui seront les bienvenus à la mairie de 
Sarrazac à partir de 14H tous les lundis. 

Geneviève LAJOURNADE 

Le marché de Noël 2019 de l'APE 

https://www.cressensac-sarrazac.fr/fileadmin/_processed_/7/0/csm_IMGP_0032_2d559478f2.jpg
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 Les associations ont la parole 

 

  
 La restauration du four à pain de PAL-
MEYSSOU, situé sur la commune historique 
de SARRAZAC, initiée par l’Association pour 
la Sauvegarde du Patrimoine de Sarrazac, 
est arrivée à sa fin pour la partie en pierre 
sèche et les lauzes. 
 
 Durant plus de 3 semaines (octobre 
2018, septembre 2019, novembre 2019) 
plus de 50 bénévoles passionnés, de 13 à 83 
ans, sont venus sous la supervision de Sé-
bastien Heurtevent (RangeCaillou) démon-
ter, trier, retailler, replacer les pierres ainsi 
que les lauzes pour reconstruire le four. 
 
 Parallèlement à la restauration du four, 
le muret de soutènement du chemin y me-
nant a été reconstruit en pierre sèche. Un 
grand merci à tous pour leur travail, parfois 
ingrat : dans la boue et sous la pluie, surtout 
durant la dernière semaine, leur investisse-
ment, leur enthousiasme, leur assiduité et 
leur fidélité, sans eux cette restauration 
n’aurait pu se faire. 
 

 L’an prochain, un auvent en bois sera 
construit pour protéger le devant du four, la 
cheminée permettant l’évacuation de la fu-
mée est déjà en place (merci Maurice). La 
porte pour fermer la gueule du four est prête 
(merci Bernard), il reste à trouver un moyen 
pour la bloquer lorsque le four ne fonctionne 
pas. 
 Un grand merci aussi à tous ceux qui 
nous soutiennent par leur cotisation qui nous 
a permis de participer au financement de 
cette belle restauration. 
  
 Dans le courant du mois de février, la 
date sera annoncée par voie d’affiche, une 
soirée sera organisée à la salle polyvalente 
de L’Hôpital Saint-Jean pour montrer le tra-
vail effectué lors de cette belle restauration. 
 
Chaque semaine, tous les jeudis en fonction 
du temps, le four est mis en chauffe pour 
sécher la voûte, petit à petit pour éviter 
qu’elle ne se fende. 

 
La présidente,  Anne Marie Franco 

 
 

Association pour la Sauvegarde  
du Patrimoine de Sarrazac 
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 Les Associations ont la parole 

Une balle, une raquette, une table et ce 
sont deux heures de détente assurée 

 

L'équipe dirigeante du Tennis de 
Table Cressensacois invite les jeunes, 
mais aussi les moins jeunes à venir re-
joindre ses pongistes. Vous avez peut-être 
envie de redécouvrir ce sport que vous avez 
pratiqué il y a longtemps, alors n’hésitez 
pas ! 

          Pour cette première phase de la sai-
son 2019-2020 quatre équipes sont enga-
gées dans le Championnat : deux équipes 
en 2ème division dont l’une termine cette 
phase 2ème, l’autre 6ème sur 8 et une équipe 
en 3ème Division qui termine 6ème sur 8. 
L’équipe 1 qui jouait en régionale 4 termine 
7ème sur 8 et descend en départementale 1 
pour la prochaine phase.  
 Les matchs de championnat par équipe 
ainsi que les compétitions individuelles se 
déroulent le samedi après-midi à la salle 
polyvalente de la commune 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 entraînement  au 
gymnase de Martel le lundi soir de 17h à 
19h. De plus, une quinzaine de jeunes âgés 
de 10 à 16 ans font partie de 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 volon-
taires ainsi que Monsieur Orfeuil François, 

ancien entraîneur de l’équipe de France 
jeunes qui a rejoint le club il y a trois ans. 
Ses conseils très professionnels font pro-
gresser tous les joueurs !  
 Neuf d'entre eux sont également enga-
gés dans le Championnat départemental au 
sein de la 2ème et 3ème division mais aussi en 
compétition individuelle.  
 

Pour cette nouvelle année 2020, le 
Tennis de Table Cressensacois organise 
un tournoi de belote le vendredi 7 Février 
à la salle des fêtes de Cressensac à 20H ou-
vert à tous avec un lot pour tous les partici-
pants   

 
Le Président du club, Nicolas DU-

PONT, le secrétaire, Walter BOURG, et le 
trésorier, Jérôme COULIE, sont très satis-
faits de l’évolution de leur association spor-
tive et vous souhaitent une  

 

bonne et heureuse 
 année 2020 

 
 Pour tout renseignement, n'hésitez pas 
à contacter Nicolas DUPONT : 
 
 soit par téléphone au 06 48 92 35 70 ; 
  
 - soit par mail à l’adresse suivante 

dupnico46@gmail.com 
  

Site internet : 
ttcressensacois.sportsregions.fr 
 
Facebook : tennis de table cressensacois 

Tennis de Table Cressensacois 
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 Les Associations ont la parole 

La semaine commerciale « Adoptez 
la Lot attitude, Achetez malin, 
Achetez dans le coin…  » organisée 
par la Fédération Départementale des 
Associations de Commerçants du 12 au 
19 octobre 2019 a permis à 12 habi-
tants de Cressensac-Sarrazac de ga-
gner des bons d’achat de 30€ à valoir 
chez les commerçants et artisans de 
notre commune.  
 
Voici le calendrier de nos festivités 
ACI 2020,  à ne pas manquer bien 
évidement : 
 
- Le marché gourmand aura lieu à la 
salle polyvalente de Cressensac le 7 
août 2020 
- La ronde des épouvantails égale-
ment à  la salle polyvalente, le 20 Sep-
tembre 2020. 
 
Bonne année à tous et à toutes 
Que 2020 vous apporte joie et bon-
heur. 
 

A très bientôt. 
L’équipe ACI 

 
 L’année 2019 tire à sa fin et déjà se profile 2020. Mais avant de faire tourner le Mou-
lin, d’autres rendez-vous nous attendent : 
 
- les séances de dénoisillage les 6 mars, 27 mars et 24 avril 2020, à 20h à la Salle Polyva-
lente de L’Hôpital Saint-Jean. 
- le repas du Moulin le 6 juin, à 20h autour du Moulin. 

 
 En espérant vous retrouver 
nombreux à ces dates pour des mo-
ments de partage et de convivialité, 
je viens vous présenter mes meil-
leurs vœux de bonheur, réussite et 
santé pour l’année 2020,  en mon 
nom et au nom de toute l’équipe du 
Moulin. 
 

Le Président 
Bernard Alabaye 

Association le moulin d’Antoine 

Association des Artisans Commerçants  
et Indépendants de Cressensac 
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Association Multirencontres du Rionet 

Les Associations ont la parole 

 Vente de Sel de Guérande IGP 
 
En provenance du Guilvinec (29), je me suis 
installé à Cressensac depuis Février 2018. 
 
Je vais chercher mon sel et la fleur de sel 
IGP à la Turballe (44) chez un ami paludier 
et l'ensache et le transforme à Cressensac  
avec les meilleurs produits locaux et d'ail-
leurs : Sel fou, Sel aux herbes, Ail et persil, 
Cèpes, Noix etc… 
 
Je commercialise également des produits de 
la Mer frais de haute qualité (tartare marin 
aux algues fraîches, Moutarde et Mayonnaise 
aux algues, Soupe de poisson de roches sans 
gluten , Haricots de mer et Salicorne fraîche. 
 
Afin de me faire connaître, je déballe mon 
stand à Cressensac devant le Carrefour Ex-
press tous les vendredis de 17h à 19h30 
d'avril à fin Octobre (merci Mr COLIN) et dé-

balle sur les marchés de la région le reste de 
la semaine. 
 
Pascal SIMON 
Lieu-dit TERSAC.  
46600 CRESSENSAC-SARRAZAC 
Tel : 06 68 75 80 51 

email : pascalsimon1969@gmail.com 

site: saveursexquisesect.cmonsite.fr 
 

 

« Le Rionet vous propose 
en ce début d’année 2020 
un nouveau programme 
avec des activités pour 
tous : des ateliers cou-
ture ou cuisine (gratuit, à 
Cazillac), des ateliers 
d’art floral (15€ la séance 
sur inscription à Cazillac), 
des ateliers parents/
jeunes enfants dans les 
crèches de Cressensac et 
Cazillac (gratuit), une 
sortie famille à la neige 
en bus au Lioran (au dé-
part des Quatre-Routes, à 
partir de 12€ adulte et 8€ 
moins de 14 ans), des 
sorties au théâtre de 
Saint-Céré à tarif préfé-
rentiel, des soirées jeux 
de société (gratuit aux 
Quatre-Routes)… Pro-

gramme en téléchargement sur le site du Rionet ou de la Mairie. Renseignements et ins-
criptions au 05.65.37.20.74 ou sur le facebook du Rionet@rionetcazillac. 

Cette année, le Rionet propose aussi aux retraités, en partenariat avec la Carsat et la MSA, 
des ateliers d’initiation au numérique, pour les débutants et grands débutants : c’est à par-
tir de février, 12 séances d’1h30, à Cressensac ou à Gignac (à confirmer) et c’est gratuit si 
vous êtes déjà adhérent au Rionet (sinon l’adhésion annuelle est de 32€). Le prêt de ta-
blette est possible, ainsi que la prise en charge au domicile si compatible avec le circuit. 
Les places sont limitées à 8 par groupe. Renseignements et inscriptions au 
05.65.37.20.74. » 

Information 

ateliers d’initiation au numérique 

mailto:pascalsimon1969@gmail.com
http://saveursexquisesect.cmonsite.fr/
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Bienvenue à : 

Ethan, Pierre, Jean MANY le 25 octobre 2019 

Diogo, Julian, Manuel CALVET  le 27 octobre 2019 

Toute l’équipe municipale s’associe à la joie des heureux parents 

 

Ils nous ont quittés : 

             Monsieur Alain, Joël MOREAU, le 18 octobre 2019 

             Madame Liliane Marie GABRIELLI née DESPORTES, décédée le 17 novembre 2019  

Toute l’équipe municipale adresse ses sincères condoléances aux familles 

 

 

Dates des évènements à venir  

• Vœux du Maire et du conseil municipal les 25 et 26 janvier  

• Elections Municipales le 15 mars 

Un nouveau projet professionnel 
 pour notre secrétaire de Mairie 

 
 Nous vous informons que notre secrétaire de 
mairie, Kévin PATERNE a souhaité nous quitter pour 
aller poursuivre sa carrière de Rédacteur à la mairie 
de Martel. 
 Kévin est arrivé à la commune de Cressensac 
il y a déjà trois ans et demi. Après un premier em-
ploi à la communauté de communes de Saint Céré, 
il avait rejoint le secrétariat de la mairie fort de ses 
connaissances acquises à l’université mais aussi en 
bon connaisseur de la commune qu’il souhaitait ser-
vir. 
 Une opportunité professionnelle s’offrant à 
Martel, il nous quittera le 1er Février 2020. 
Nous avons apprécié sa gentillesse et ses compé-
tences particulièrement dans le domaine de l’urba-
nisme, secteur qu’il affectionne particulièrement. 
 Sa connaissance du terrain et des habitants 
aura été un atout dans cette période de change-
ment pour la commune. 
 Nous luis souhaitons « bon vent » et garde-
rons le souvenir d’un jeune homme sympathique et 
compétent. 
 Et tous nos remerciements pour le travail réa-
lisé pour les habitants de notre commune. 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwimgrWsmb7gAhXnDGMBHZjrCrQQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.messein.fr%2Fetat-civil.php&psig=AOvVaw2MbPXZHGhSZf5zGSwye03k&ust=1550335817000841


 16 

 

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         06 07 08 28 66 

Tous les jours de 8h30 à 12h  sauf le mercredi 
  

Ecoles et petite enfance  

Ecole maternelle à Cressensac      05 65 32 41 44 

Ecole élémentaire à L’Hôpital Saint-Jean    05 65 37 22 81 

Ecole élémentaire à Sarrazac        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     

  

   

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 

 

 

 


