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Le mot du Maire

La période que nous venons de vivre restera marquée dans la mémoire de chacun
d’entre nous.
Le confinement et les problématiques de
protections sanitaires aux écoles, à la mairie et
dans les espaces publics auront été difficiles à
vivre même si nous avons eu la chance d’habiter
à la campagne avec des espaces pour circuler
un peu.
Mais cette période a aussi été marquée par
le drame des Joannes où Pierre Tassain, un agriculteur apprécié par tous, a perdu la vie. Rien
ne remplacera un fils, un mari, un père et nous
sommes de tout cœur avec cette famille endeuillée avec qui nous partageons la peine.

Nous augmentons les sommes allouées à
la réfection des routes communales dits chemins
blancs.
Nous finalisons la réfection des locations
communales sur nos deux communes historiques.
Nous réaliserons aussi la réfection des
murs éboulés aux Joannes, à l’église de Sarrazac et au cimetière de Valeyrac. Les devis sont
signés, reste aux entreprises le soin de réaliser
le travail.
Nous financerons, pour finir, une borne
pour les voitures électriques sur Cressensac.

Et malgré tout cela, la vie doit se poursuivre avec l’espoir que nous serons épargnés
de ces affres douloureuses.

Les études pour la restauration de l’église
de Sarrazac sont quant à elles terminées. Le
lancement des travaux est enfin d’actualité. Les
demandes de subventions et la recherche d’entreprises se feront en septembre pour des travaux en début d’année prochaine.

La vie municipale s’est poursuivie avec les
élections municipales du 15 mars. Vous avez eu
le choix entre deux équipes et vous avez choisi
la nôtre, celle de la continuité et des projets
structurants pour notre commune nouvelle.

Pour terminer et comme chaque année, le
conseil municipal a voté l’attribution des subventions aux associations. 5 000 euros ont été
alloués aux 18 associations communales. Elles
seront versées dès le mois prochain.

Je tiens personnellement et au nom de
cette liste « Ensemble pour l’Avenir » à vous
remercier pour votre confiance et votre soutien.
Nous agirons, comme nous l’avons annoncé lors des réunions publiques, avec la même
énergie que les deux précédents mandats sur
Sarrazac et Cressensac et avec la détermination
à faire de notre commune de CressensacSarrazac, un lieu de vie agréable et attractif sur
le territoire.

Je tiens à les remercier pour leurs actions
sur notre village.

Les 4 élus de la liste d’Alain Gouygoux
s’intègrent à la nouvelle équipe et nous leur
souhaitons la bienvenue dans un esprit ouvert
et constructif.
Nous avons, avec deux mois de retard à
cause du confinement, voté majoritairement un
budget qui permet de dégager un autofinancement de près de 154 000 euros. Du rarement vu
et ce grâce à la fusion de nos deux collectivités
communales.
Ainsi, au-delà du projet d’école nouvelle,
nous nous engageons dans l’enfouissement des
lignes électriques et la réfection des trottoirs sur
la RD 820 à Cressensac.

Une nouvelle fois, le conseil municipal a
cherché, dans un esprit ouvert, à répondre aux
besoins de notre commune dans les différents
domaines de compétences qui sont les siens.
Nul doute qu’il restera à faire mais j’espère que
les choix opérés par le conseil municipal satisferont le plus grand nombre.
6 ans, c’est court et long à la fois. Nous
chercherons à améliorer l’attractivité de notre
commune avec le souci permanent d’améliorer
aussi les services de proximité aux habitants.
Pour terminer, je souhaite rappeler la vigilance que nous devons garder concernant le virus du COVID 19 et le maintien des gestes barrières indispensables au plus grand nombre. Le
virus est toujours présent sur le territoire.
Je vous souhaite à toutes et tous de passer un bel été avec l’espoir de vous retrouver
très prochainement.
Habib FENNI
Maire de Cressensac-Sarrazac

Nous engageons la réalisation d’un espace
de jeux d’enfants à l’Hôpital Saint Jean.
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Le nouveau Conseil Municipal
Habib FENNI, maire de Cressensac-Sarrazac.
Officier d'état civil - Officier de police judiciaire (OPJ)
Conseiller Communautaire.
Chargé de la gestion du personnel et du budget.
Directeur de publication du site Internet communal et
Président des commissions communales.

Franck ROCHE,
Premier adjoint
Maire délégué de Cressensac
Officier d'état civil - OPJ
Vice-Président de la commission communale Urbanisme
« PLUI-H - Environnement –
Agriculture. »

Marc ROSSBURGER,
Troisième adjoint
Maire délégué de Sarrazac Officier d'état civil - OPJ.
Vice-Président de la commission communale "Economie ,
Adressage, Epicerie communale,
Logements communaux".

Gilbert JENNY,
conseiller municipal
Vice-Président de la commission
communale "Communication".
Vice-Président de la commission
communale "Sécurité, Salles municipales, Cimetières".
Correspondant défense.

Isabelle MAIGNE,
conseillère municipale
Vice-Présidente de la commission communale :
"Associations, Espace sportif,
Conseil municipal des enfants,
Animations".

Françoise CHABERT,
Deuxième adjointe.
Conseillère communautaire
Officier d'état civil - OPJ
Vice-Présidente de la commission communale :
« Culture, Patrimoine, Médiathèque »

Jeanne REAL,
conseillère municipale
Vice-Présidente de la commission communale
"Personnes âgées, Action sociale".

Eric TOURNIER,
conseiller municipal
Vice-Président de la commission "Eau, Assainissement".

Jean VERGNE,
conseiller municipal
Vice-Président de la
commission : "Travaux,
Voirie, Chemins"
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Conseil Municipal

Evelyne FILLEUL,
conseillère municipale
Membre des commissions communales : "Travaux, Voirie,
Chemins", "Economie, Adressage, Epicerie communale,
Logements communaux",
"Personnes âgées, Action sociale".

Emmanuel COULOMBS,
conseiller municipal
Membre des commissions
communales :
"Associations, Espace sportif, Conseil municipal des
enfants, Animations",
"Personnes âgées, Action
sociale", "Urbanisme PLUIH, Environnement, Agriculture".

Valérie HORTIN,
conseillère municipale
Membre des commissions communales : "Culture, Patrimoine,
Médiathèque", "Communication",
"Economie, Adressage, Epicerie
communale, Logements communaux".

Cécile VIEILLESCAZES,
conseillère municipale
Membre des commissions communales : "Culture, Patrimoine,
Médiathèque", "Communication",
"Associations, Espace sportif,
Conseil municipal des enfants,
Animations".

Nicolas DUPONT,
conseiller municipal
Membre des commissions
communales : "Sécurité,
Salles municipales, Cimetières", "Associations, Espace
sportif, Conseil municipal des
enfants, Animations".

Natacha CESSAC,
conseillère municipale
Membre des commissions communales : "Travaux, Voirie, Chemins", "Sécurité, Salles municipales, Cimetières", "Associations,
Espace sportif, Conseil municipal
des enfants, Animations.

Alain GOUYGOU,
conseiller municipal
Membre des commissions
communales : "Culture, Patrimoine, Médiathèque",
"Economie, Adressage, Epicerie communale, Logements
communaux", "Urbanisme,
PLUI-H, Environnement, Agriculture".

Laurent MOSKALIK,
conseiller municipal
Membre de la commission
communale : "Sécurité,
Salles municipales, Cimetières".

Chantal GUERBY-AUSSEL,
conseillère municipale
Membre des commissions communales : "Economie, Adressage,
Epicerie communale, Logements
communaux", "Personnes âgées,
Action sociale".

Céline FLESCH,
conseillère municipale
Membre des commissions communales : "Associations, Espace
sportif, Conseil municipal des enfants, Animations", "Urbanisme,
PLUI-H, Environnement, Agriculture".
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Actualités Municipales

ELECTIONS MUNICIPALES - 15 mars 2020
Pour cette première élection après la fusion des communes de Cressensac et de Sarrazac en janvier 2019, le code électoral attribue un nombre de conseillers municipaux de
la strate démographique immédiatement supérieure, soit dix-neuf conseillers. Lors des
prochaines élections, le conseil municipal se composera de quinze conseillers.
Fait nouveau pour la nouvelle commune qui compte plus de mille habitants, le scrutin de
liste est désormais applicable, sans modification autorisée.

Total

Cressensac

Sarrazac

Electeurs

979

514

465

Votants

628

336

292

Bulletins blancs

15

9

6

Bulletins nuls

17

10

7

Suffrages Exprimés

596

317

279

Résultats de l'élection

Ensemble pour
l'avenir
(Fenni)
Un futur en
commun
(Gouygou)

Total

Bureau n°1
Cressensac

Bureau n°2
Sarrazac

%

Sièges

329

175

154

55,20 %

15

267

142

125

44.80 %
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Article L262 du code électoral sur l'attribution des sièges.
Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des
suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à
pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation
proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne…
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Actualités Municipales

COMMÉMORATION DU 08 MAI 1945
Contrairement à l’an dernier où la pluie
n’avait cessé de gagner en intensité au fur et à
mesure de l’avancée de cette cérémonie, cette
année un beau soleil a brillé tout au long des
quatre étapes de ces commémorations du 8 mai
1945 qui se sont déroulées, pandémie du coronavirus COVID-19 oblige, sans public et en comité
restreint.
A Sarrazac, sur la place Henri Taillardat, à
11h, M. le Maire, accompagné par Mme Aurore
Chaumeil, Maire déléguée de Sarrazac, a tout
d’abord déposé deux gerbes devant le monument
aux morts. Ensuite le premier magistrat de la
commune a lu le message de M. le Président de la
République, message où les circonstances actuelles étaient évoquées ainsi que les faits historiques du jour. La nation doit une reconnaissance
éternelle à tous les combattants et résistants de
ces années de guerre.

Ce même comité restreint s’est retrouvé devant le
Monument aux Morts de Cressensac pour le troisième acte de cette commémoration. Avec M.
Raoul Jauberthie, Maire délégué de Cressensac,
H. Fenni a déposé une gerbe avant que M. le
Maire délégué égraine les morts de la guerre de
14-18.
Comme à Sarrazac, le message du Président
de la République a été lu par M. Fenni puis une
minute de silence a été respectée. M. le Maire délégué a pris la parole pour égrainer les morts de
la guerre de 14-18 avant que le chant des partisans et la Marseillaise résonne dans le bourg de
Cressensac.

Une minute de silence a été respectée puis
ce fut la lecture des morts aux combats sur la
commune historique de Sarrazac. Le chant des
Partisans et la Marseillaise ont conclu le premier
volet de cette commémoration.
Devant le Square du Souvenir à l’Hôpital
Saint-Jean, M. Fenni, accompagné de M. Marc
Rossburger, deuxième adjoint, a déposé une
gerbe puis il a pris la parole pour rappeler qu’en
face du Square vivait il y a quelques années un
ancien combattant, M. Jauberthou, soldat du 126
régiment d’infanterie de Brive, qui avait combattu
les allemands dans les Ardennes, parfois allongé
dans des champs de pommes de terre avec les
allemands à proximité…
M. le Maire a aussi eu une pensée pour Mesdames Coustal et Régnier, autres anciennes résistantes de la commune. Il a terminé sa brève allocution en parlant de l’importance de maintenir
cette commémoration malgré le confinement. Une
minute de silence a été observée avant que ne
résonne le chant des Partisans.

Le dernier acte de cette commémoration
s’est déroulé devant le Monument de la Résistance à Cressensac. Messieurs Fenni et Jauberthie
ont déposé une gerbe puis M. le Maire a prononcé
quelques mots. Il a parlé de cet espace de paix et
de liberté, que nous disposons depuis 75 ans,
chèrement obtenu tout en sachant que rien n’est
jamais définitivement acquis. Certains pays belliqueux peuvent présenter des risques et venir perturber cette période de paix.
Une minute de silence a été observée puis
M. Jauberthie a égrainé la liste des morts de la
guerre de 39-45. Une dernière Marseillaise a conclu cette commémoration du 8 mai 1945.
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PROJET D’ECOLE : OÙ EN SOMMES - NOUS ?
Le projet d’école nouvelle sur Cressensac
avance tranquillement.

nouvel espace scolaire changera l’environnement
local. Tout est question, après, de subjectivité.

En début d’année, un mini-concours a été
organisé pour choisir trois architectes. 32 cabinets se sont positionnés. Dix d’entre eux ont été
recevables et ont participé à une première sélection. Cette sélection a été réalisée par une commission communale chargée du suivi de ce projet. De cette sélection, trois cabinets ont enfin été
retenus. Ils ont présenté des « intentions architecturales » qui sont l’objet actuellement d’une
nouvelle étude de la commission école. Le conseil
municipal sera amené prochainement à choisir,
parmi ces trois cabinets, celui qui réalisera l’école
nouvelle.

Gardons à l’esprit l’objectif du projet : regrouper nos écoles pour en faire un véritable outil
d’accueil et d’attractivité pour de jeunes parents
et ainsi augmenter notre population.

Actuellement, les trois cabinets présentent
des projets tous intéressants tant en terme de
fonctionnement qu’en terme architectural. Ossature bois, toits plats ou pas, espaces lumineux,
mode de chauffage, impact paysager, extension
possible, mais aussi coût de l’équipe d’architectes
et du projet. Tout est l’objet d’une attention des
membres de la commission école qui devront
rendre leur avis lors du prochain conseil municipal.
Le plus difficile reste à déterminer l’impact
paysager à l’entrée de la commune historique de
Cressensac car quel que soit le projet final, ce
nouveau bâtiment changera cet espace du village. Et nous le savons déjà, il plaira aux uns et
déplaira peut-être aux autres car implanter un

Sur le plan financier, nos études budgétaires et nos contacts avec les banques nous confirment notre capacité financière de lancer ce
projet sans que nous ne soyons dans une situation budgétaire tendue. L’impact sur le budget
de la commune sera réel mais n’empêchera
pas notre collectivité de poursuivre d’autres
projets de développement communal.
L’objectif, pour le conseil municipal, sera de
démarrer les travaux en avril 2021 pour une mise
à disposition des locaux en septembre 2022.
Au-delà de ce projet, une attention particulière est donnée à la destination future des locaux
scolaires libérés. Les premières études sur le sujet auront lieu dès septembre 2020 pour ne laisser aucun doute sur le souhait de la commune de
trouver un avenir à ces bâtiments communaux au
cœur de nos deux villages.
Comme proposé lors de la campagne électorale, une présentation publique de ce projet aura lieu avant la fin de l’année 2020 si les conditions sanitaires le permettent.
L’ensemble de ces sujets seront abordés.

Conseil d’école de Juin 2020
Le dernier conseil d’école s’est tenu le 30 juin 2020. A l’ordre du jour, l’organisation des classes pour
la prochaine rentrée et les effectifs.
Concernant ce dernier point, on constate une nouvelle baisse des effectifs scolaires. Il y aura 90
élèves à la rentrée prochaine contre 104, il y a encore 2 ans, soit 18 élèves en moyenne par classe.
Il y aura : 18 élèves en petite section et moyenne section, 14 élèves en grande section, 18 élèves en
CP/CE1, 18 élèves en CE1/CM1, 22 élèves en CM1/CM2. Les classes de CE1 et CM1 seront partagées
en fonction du lieu d’habitation des familles.
Concernant le transport scolaire, Monsieur le Maire a confirmé le maintien d’un transport « porte à
porte »sur Cressensac pour la prochaine année 2020/2021 mais a aussi précisé qu’une évolution devrait avoir lieu pour la rentrée 2021. Et ce par souci d’équité entre Sarrazac et Cressensac en rappelant que ce type de service avait été pour des raisons financières supprimé il y a plusieurs années sur
Sarrazac. Si ce choix de faire évoluer le transport porte à porte sur Cressensac était confirmé par le
conseil municipal en 2021, une réflexion concernant l’élargissement de la garderie sera en parallèle
menée. Le coût important de ce transport (20 000 euros par an) sera réutilisé pour participer au remboursement de l’emprunt réalisé pour la nouvelle école de Cressensac.
Les institutrices ont confirmé qu’il n’y aura pas de réunion de pré-rentrée fin août mais que des informations seront disponibles sur le site de la commune et par mail directement auprès des familles.
8

BUDGET PREVISIONNEL 2020
Recettes de Fonctionnement
(en Euros)

Atténuations de charges

29 691.39

Produits des services, du domaine et ventes...

96 603

Impôts et taxes
Dotations et participations

461 589
297 123.17

Autres produits de gestion courante

51 300

Produits exceptionnels

1217.72

Total des recettes réelles de Fonctionnement

937 524,28

Résultat reporté R 002

63 813,13

TOTAL DES RECETTES de FONCTIONNEMENT

1 001 337,41

Dépenses de Fonctionnement

(en Euros)

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

267 043
416 155
0
126 006,71

Charges Financières

33 132,20

Dépenses imprévues

4 982

Total des dépenses de fonctionnement

847 318,91

Opération d’ordre entre sections

24 974,55

Virement à la section Investissement

129 043,95

TOTAL DES DEPENSES de FONCTIONNEMENT

1 001 337,41

Autofinancement prévisionnel au profit de la section d’investissement : 154 018,50 €
9

Dépenses Investissement
Opérations d'équipement
Emprunts

2 530 662,83
63 500

Dépenses imprévues

7 833,65

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

0
47 959,73
2 649 956,21

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

1 701 457,19
597 407,35
197 073,07
0
129 043,95
24 974,65
0
2 649 956,21

Principales OPERATIONS prévues en 2020
Travaux Fronton Eglise de Sarrazac (ou réalisés en 2021) 70% de subventions

20 208,21

Création espace Jeux enfants Hôpital Saint Jean

20 000

Piton rocheux La Vergondie (études)

2 000

Sécurisation Église Hôpital Saint Jean - Electricité

2 000

Achat terrain - Extension cimetière Cressensac

4500

Enfouissement lignes EP et Orange D820 (emprunt)

129 867

Réfection trottoirs Cressensac

67 540,35

Installation borne électrique

3 000

Opération Cœur de Village Cressensac

49 461,80

Installation cuisine Salle des Fêtes Cressensac

20 000

Espace rangement Association (études architecte)

2 000

Ecole Nouvelle (Emprunt) - 80% de subventions

400 000

Bâtiments communaux Cressensac Sarrazac

12 000

Réfection Chemins Blancs (dont 15 000€ en Fonctionnement)

35 000

Matériel Technique

12 000

Restauration Petit Patrimoine Sarrazac

3 450

Bâtiments Communaux

12 000
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DECES DE PIERRE TASSAIN
Le drame qui s’est joué dans le paisible hameau des Jouannès a bouleversé à
jamais une famille unie et unanimement
appréciée. Nous ne pouvons soulager leur
douleur, mais simplement être présent et
les accompagner. Quelques mots d’un
ami :
« Pierre, ce coup de massue qui s’est
abattu sur ta famille a aussi assommé et
dévasté tous ceux qui te connaissaient et
appréciaient le voisin précieux et l’ami fidèle que tu étais. Passionné de mécanique,
tu avais cependant perpétué une longue
tradition familiale en reprenant l’exploitation de tes parents.
Tous ceux qui vivent ou passent par les Jouannès ne pouvaient manquer ta silhouette affairée dans
les champs, auprès des bêtes, après un bâtiment ou encore dans ta cour, près de la maison construite de
tes mains, en train de réparer un tracteur ou une voiture.
Travailleur infatigable, tu étais suivi comme ton ombre par ton père éternel complice à l’aide précieuse et aux conseils avisés. La charge de travail importante et quotidienne de ton exploitation ne t’empêchait cependant pas d’arrêter toute activité pour accueillir un visiteur, n’hésitant pas à te mettre en retard
pour être simplement disponible aux autres, comme tu n’hésitais pas non plus à tout laisser en plan pour
rendre service et aider voisins et amis .
Tous ceux qui ont eu le plaisir de partager un moment avec toi, que ce soit un repas convivial improvisé, une invitation plus préparée ou une simple discussion savent également quel bon vivant tu étais et
comme tu aimais plaisanter et partager de franches rigolades.
Ces moments heureux partagés, ta silhouette, le timbre de ta voix, tes yeux rieurs, un rien moqueurs,
restent dans nos mémoires. Nous aurions tant aimé partager encore ta présence en toute simplicité et
Partage
convivialité
avec ta famille qui t’était si précieuse »

CREATION DE L’ASSOCIATION DE SOUTIEN
AUX FAMILLES DE CRESSENSAC-SARRAZAC
MERCI AUX GENEREUX DONATEURS
Le dramatique incendie qui a coûté la vie à M. Pierre Tassain le 12 juin dernier et endeuillé sa famille a suscité
spontanément un grand élan de solidarité.
L’ Association de Soutien des Familles de Cressensac-Sarrazac a été créée dans le but de récolter des
fonds, afin d’aider des familles victimes de sinistres graves ou confrontées à un problème grave affectant la santé d’un de ses membres mais également de leur apporter un soutien moral et un accompagnement spécifique.
Elle a tenu son assemblée générale constitutive le 1er juillet 2020 à la mairie déléguée de Sarrazac. Les 7
membres de l’association ont élu leur bureau : Marc Rossburger (président), Isabelle Maigne (trésorière) et
Claude Laubin (secrétaire).
A cette date, les fonds collectés s’élevaient à plus de 8 000€, une somme qui sera reversée intégralement à la
famille.
Vous pouvez continuer à envoyer vos dons à : ASF Cressensac-Sarrazac ; Mairie déléguée; Place Henri Taillardat ; Sarrazac ; 46600 Cressensac- Sarrazac
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Actualités Municipales

LA COVID 19
Le 16 mars 2020, le président de la
République a déclaré pour le lendemain, en raison d’une pandémie, une interdiction de se déplacer en France, appelée confinement. Cela à
cause d’un coronavirus : le SRAS-COV-2, nommé COVID-19 par l’organisation mondiale de la
santé (OMS) et apparu à Wuhan en Chine
fin2019. Nous étions passés au stade trois de la
maladie, les gestes barrières ne suffisant plus à
enrayer sa diffusion dans l’hexagone.
Mais de quoi parle-t-on ? Les éminents
professeurs et chercheurs raffolent de ces acronymes qui nous laissent pantois et nous obligent
à fouiller dans la jungle d’Internet pour tenter
d’en comprendre le sens. Ainsi un coronavirus
serait un virus en forme de couronne. Jusque-là
c’est compréhensible. Il est présent chez les
animaux et les humains, dont certaines souches
sont bénignes en ne provoquant que de faibles
pathologies, comme des rhumes. D’autres sont
susceptibles d’entrainer des « symptômes respiratoires aigus sévères » (SRAS), dont le premier
date de 2002, d’où l’acronyme SRAS-CoV-2
pour ce deuxième. Le 11 février 2020, l’OMS
nomme officiellement la maladie et lui attribue
le nom de "maladie à coronavirus 2019" ou en
anglais "coronavirus disease 2019", soit COVID19. S'agissant dans l'acronyme d'une maladie,
l'Académie française préconise l'emploi du féminin bien que le masculin se soit répandu plus
largement. Il faut donc écrire la COVID-19.

cés en chômage partiel ou en télétravail. De
plus, plus d'accolade, de poignée de mains, de
bisous, chacun devient un étranger potentiellement porteur de cet ennemi invisible et prêt à
frapper à tout moment. Le 11 mars 2020, une
loi déclare "l'état d'urgence sanitaire", régime
d'exception permettant de réduire les libertés
individuelles. La gravité de la situation est actée.
Le maire, responsable de la sécurité et
de la salubrité dans la commune et par son pouvoir de police administrative s'est vu dans l'obligation de fermer les écoles, la mairie, la médiathèque, l'agence postale communale et de
mettre le personnel communal en confinement.
Au vu de la situation sanitaire favorable après
une quinzaine de jours, il a pu assouplir certaines mesures. La mairie est à nouveau joignable, les cantonniers ont repris certains travaux et les écoles sont à nouveau entretenues.
Comme dans toute crise, les personnes vulnérables ou particulièrement exposées au risque
sont suivies régulièrement. Sur décision du gouvernement et malgré le résultat des élections,
l'ancienne municipalité est restée en place et les
nouveaux élus n'ont pas pris leurs fonctions à la
date prévue.

L'historique des masques a subi les
mêmes travers chez nous qu'au niveau national.
Après maintes relances, la moitié de ceux commandés est livrée. D'abord pour les employés
La commune en confinement
communaux leur permettant de reprendre leurs
activités, puis les personnels des écoles et enfin
Après la prise de tête sur ce coronavirus, pour les habitants dont la distribution a compassons au confinement que nous avons décou- mencé le 11 mai 2020.
vert en cette mi-mars. Le président de la République nous parlant de guerre, nous restons
Aujourd'hui,
chacun
d’entre
vous
donc aux abris. Seules les sorties indispensables semble équipé. Espérons qu’une autre vague
sont autorisées, sous couvert d'une attestation n’arrivera pas, en attendant nous sommes prêts
sur l'honneur. Les restaurants sont fermés, les pour vous équiper à nouveau si nécessaire.
activités physiques arrêtées, les travailleurs pla-

DEUXIÈME SÉRIE DE MASQUES POUR LES HABITANTS
Ces masques barrières en tissu sont, comme les
MISE A DISPOSITION DE MASQUES BAR- premiers, offerts par le département du Lot, la
RIERES
région Occitanie, la communauté de commune
Cauvaldor, avec le soutien de la commune de
Comme annoncé lors de la distribution des Cressensac-Sarrazac.
masques barrières les 13 et 16 mai derniers, une
deuxième livraison est arrivée pour les habitants Ils sont conformes à la norme ISO 13688 : 2013de la commune. Au vu de la situation sanitaire 13. Ils doivent être lavés à 60° pendant au moins
actuellement favorable, une distribution n'est pas 30 mn. Il est préconisé de les porter au maximum
envisagée. Si la situation sanitaire se dégradait, quatre heures par jour et ils sont lavables une diune seconde distribution aura lieu.
zaine de fois. Avant de porter ces masques, il est
impératif de les laver à 60 °C (comme tout tissu,
Cependant les habitants de Cressensac- certaines couleurs peuvent déteindre au premier
Sarrazac qui le désirent pourront retirer un lavage). Le repassage n’est pas nécessaire
deuxième masque à la mairie de Cressensac
ou à celle de Sarrazac, durant les heures
d'ouverture habituelle s’ils le souhaitent.
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Club de Judo de Cressensac
Remise des ceintures aux JUDOKAS
de CRESSENSAC
Ces deux derniers jeudis les judokas de
la section de Cressensac ont pu passer
leur examen de grade, et s’en est suivie la remise de leur nouvelle ceinture.
Cette cérémonie s’est tenue en plein air
dans le jardin de la médiathèque à
Cressensac tout en respectant les règles
de distanciation.
Après un examen de grade où les enfants ont pu revoir les prises travaillées depuis le mois de septembre, tous les enfants ont obtenu avec brio leur nouveau grade.
« Nous pratiquons un sport de contact et il est difficile de faire pratiquer notre sport aux plus
jeunes avec toutes ces règles que nous imposent pour le moment le Covid 19, mais nous espérons
pouvoir reprendre en septembre « normalement »
« La section a été créée il y a 9 ans, dirigée depuis le début par Johann, enseignant diplômé de
l’UJBCL (plus gros club de Nouvelle Aquitaine), et les effectifs de la section ne font que grossir
d’année en année : presque une quarantaine de judokas sont montés sur le tatami de la section cette année, et Johann espère que tous seront là en septembre »
Les entraînements reprendront à la rentrée scolaire les jeudis à 17h15 pour les 4-5 ans et à
18h00 pour les 6 ans et plus à la salle polyvalente de Cressensac
Contact: 0610370756

Entente Football Cazillac-Sarrazac
La création d’une équipe de football à Cazillac
semble remonter aux années 1940 avec l’instituteur de l’époque M. Lamothe. Les quelques rencontres se jouaient alors du côté de Lasvaux.
Comme l’instituteur changea, le suivant, en l’occurrence M. BRUNET, prit la relève jusqu’à environ 1953, époque à laquelle le terrain fut celui de
« champ gus » près de la mairie pendant 3 ou 4
ans. Il reste très peu de souvenirs de cette
époque, le club resta en sommeil jusqu’en 1962
où l’abbé DARNIS accompagné de M. Raymond
BOURDET décidèrent de le réveiller.

Pour la saison 2019/2020 le club avait engagé 2
équipes, une en D3 et une en D4. L’équipe 2 a dû
stopper sa saison, faute d’effectif suffisant.
L’équipe 1 avant l’arrêt de la saison pour cause
de Covid19, était classée 4eme de sa poule et
était qualifiée pour les ¼ de finale de la coupe
LAVILLE (1/4 qu’elle n’a pas pu jouer toujours à
cause du Covid19.
Malgré tous ces aléas, l’ambiance a toujours été
conviviale et sereine et les casse-croûtes d’après
entraînement du vendredi ont forgé une belle solidarité entre joueurs, dirigeants et bénévoles de
l’entente.

En championnat UFOLEP tout d’abord puis en
1963 avec l’entrée dans le championnat actuel du
Nous espérons que la saison 2020/2021 amènera
district.
de belles victoires pour notre entente.
C’est aussi en 1963 que l’entente CazillacPour information, notre assemblée générale se
Sarrazac allait se créer, de nombreux joueurs
tiendra le samedi 25 juillet 2020 à partir de
provenant de Sarrazac. L’équipe recevra alors
18h30 au stade de la Borgne.
ses adversaires sur le terrain du bourg à l’emplacement de l’actuel lotissement. Depuis plus de 20 M. Nicolas Jean-Noël
ans maintenant le terrain se trouve à « la
Borgne ».
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Sauvegarde du Patrimoine de Sarrazac
Au four de Palmeyssou, la mise en chauffe du
four a repris depuis la fin du confinement. Tous
les jeudis en fin d’après-midi, les bénévoles s’y
retrouvent. Maintenant, la température atteinte
permet de cuire des pizzas, il faut encore monter
la température et surtout le temps de chauffe
pour cuire du pain… les essais sont pour bientôt.
Les jeudi 2, vendredi 3 et samedi 4 juillet de 9h à
17h, les bénévoles adhérents ou non se sont retrouvés pour nettoyer et aménager les abords du
four, avec toujours un repas convivial à midi, en
respectant bien entendu les consignes sanitaires.
Un grand merci à tous.

animation si ce n’est vous encourager à visiter
notre petit patrimoine rural. Cette conservation
se fait grâce à l’investissement de tous, chacun
apportant sa pierre à la sauvegarde du patrimoine soit en participant aux chantiers soit par
des actions plus personnelles (nettoyage de la
fontaine de la Babourie). Un grand merci à tous !
Pour les journées Européennes du Patrimoine
2020, si celles-ci ont bien lieu les 19 et 20 septembre, nous proposerons une animation autour
du four, vers 15h le samedi et le dimanche, avec
cuisson de pain, de pizzas et de tartes (l’espace
est grand, même avec la distanciation cela sera
possible).

Prochainement, Jean Goursat réalisera l’auvent L’Assemblée Générale de l’Association ne pourra
devant le four à la demande de l’Association qui pas avoir lieu, comme tous les ans en août, en
prendra en charge financièrement cette réalisa- raison des préconisations sanitaires.
tion.
La présidente,
Anne-Marie Franco
Pendant l’été, l’Association ne proposera aucune

Amicale Bouliste de Cressensac
Notre nombre de licenciés est encore en progression cette année (43 licenciés), ce qui nous a
permis d’inscrire au niveau des championnats des
clubs une équipe de vétérans et 3 équipes seniors.
Voici ce que nous avons fait dans le club depuis
le début de l'année :
Janvier : les entraînements du mardi soir et du
vendredi soir ont lieu à la halle de la maison de la
truffe à Cuzance. Nous avons 2 nouveaux arbitres, Jean-François Meyssignac et Loïc Maigne,
qui se sont portés volontaires pour suivre la formation et qui ont réussi l’examen.
Février : toujours les entraînements à la halle de
Cuzance. Rencontre amicale avec les joueurs du
club de Genouillac qui s’est terminée par une soirée crêpes.
Mars : début des championnats du Lot (triplette
mixte, doublette senior masculin). Les vétérans
ont commencé leur première journée des cham-

pionnats des clubs. Suite au confinement tout
s’est arrêté : plus d’entrainements, plus de
championnat.
Avril : notre concours du lundi de Pâques annulé
à cause du Covid 19.
Mai : déconfinement, mais le bureau a décidé de
ne pas reprendre les entraînements.
Juin : reprise des entraînements à Cressensac le
mardi soir et le vendredi soir avec respect des
gestes barrières. Notre 2e concours annulé car
toujours interdit.
À partir de juillet, on va pouvoir rejouer car les
concours reprennent. Nous sommes dans l'attente de savoir si les championnats vont pouvoir
se faire. Mais ce qui est sûr c’est que les entraînements à Cressensac vont continuer donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre pour passer un
bon moment en vous amusant.
Le bureau de l'amicale bouliste vous attend très
vite sur les terrains.

Association le moulin d’Antoine
Comme pour bien des associations, les contraintes sanitaires ont perturbé le programme des activités
du moulin d'Antoine. C'est ainsi que deux séances de dénoisillage et le repas du moulin ont dus être
annulés.
Toutefois, les mouliniers ne sont pas restés inactifs et, avec l'aide des employés municipaux, ont coulé une dalle de béton dans le local de stockage du matériel afin de pouvoir installer dans de bonnes
conditions la machine à casser les noix.
Deux dates de démonstration sont prévues les 25/07 à 9h et 14/08 à 20h.
Lors des Journées Européennes du Patrimoine les 19 & 20/09 une permanence sera assurée l'aprèsmidi pour présenter le moulin.
Dernier rendez-vous pour cette année : l'assemblée générale le 16/10 à 20h.
Le Président, Bernard Alabaye
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Gymnastique Volontaire
L’activité de notre section pour la saison 2019-2020 a dû s’arrêter brutalement au mois de mars
suite aux mesures gouvernementales liées au Covid 19.
Après un nouveau protocole, au mois de juin, les derniers cours ont repris avec un tout petit
groupe, en plein air, au stade de Cressensac.
Ainsi a pris fin cette année un peu particulière, mais c’est avec plaisir que les cours reprendront le
lundi 7 septembre et jeudi 10 septembre 2020 suivant le tableau suivant :
Gym douce : Lundi de 11h00 à 12h00 et Jeudi de 11h00 à 12h00 avec Christine.
Gym tonic : Lundi de 20h30 à 21h30 et Jeudi de 20h30 à 21h30 avec Hugo.
L’assemblée générale se tiendra le Jeudi 27 Août 2020 à 20h30, où tous les adhérents et futurs adhérents sont très attendus, venez nombreux.
L’association a eu la tristesse d’apprendre le décès de Pierrette Crouzille, qui a été présidente de
1996 à 2005. Elle a œuvré pour apporter un dynamisme à cette activité et s’est investie sans limite.
Merci Pierrette.
Que tous ceux qui veulent pratiquer une activité sportive pour un bien être évident, viennent nous
rejoindre à la rentrée, deux premiers cours vous sont offerts.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
Josiane Lagorse : 05 65 37 75 83 ou Christine Olivier 05 65 37 70 93
E-MAIL : gvcressensac@gmail.com

BONNES VACANCES

Causse et Vallée
L’association est à l’arrêt jusqu’à fin décembre 2020 au vu des circonstances actuelles. Nous espérons vous retrouver en bonne santé en 2021.

Comité des fêtes de Cressensac
Le comité des fêtes en raison de cette crise covid 19, n’envisage pas d’activité pour cet été.
Nous pensons que notre prochaine participation sera pour le téléthon.

Association des Artisans Commerçants
et Indépendants de Cressensac
Les commerçants de Cressensac ont tous ré-ouvert et vous attendent dans la joie et la bonne humeur.

Un Nouveau Commerce sur Cressensac
LE CACTUS ORANGE - ouvert de 10h à 19h du mercredi au dimanche.
Route de Gignac, lieu-dit La Gare.
Anne Floux et Paul Crabbe sont installés dans la maison aux volets oranges
située près de la gare de Gignac - Cressensac.
Originaires de Besançon, ils viennent de passer 15 ans à Paris. Anne tenait
une boutique spécialisée dans les cactus et plantes grasses (Les Succulents
Cactus, Paris 3), Paul travaillait dans la musique, puis, en 2018, a passé son
C.A.P. de cuisine en vue de leur nouveau projet.
À partir du jeudi 13 Août, ils vous accueilleront dans la serre-boutique, pour vous faire découvrir leur
univers de cactus, plantes grasses, et autres succulentes.
Et durant la belle saison, vous pourrez en profiter pour vous détendre dans leur Salon de Thé d’extérieur : boissons chaudes et rafraîchissantes, pâtisseries et petite restauration le midi (produits frais,
fait maison).

Le jeudi 13 Août, à partir de 14h, Anne et Paul vous invitent à un pot d’ouverture,
venez nombreux découvrir L E C A C T U S O R A N G E !
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Un été qui bouge au Rionet !
Tous les équipements du Rionet fonctionnent à plein régime cet été : les
crèches de Cazillac et Cressensac ont été ouvertes en juillet pour les toutpetits et les accueils du mini (3-4 ans). La crèche de Cazillac reste ouverte tout le mois d’août. Les consignes sanitaires mises en place à la réouverture sont toujours actives.
L’accueil de loisirs (concerne les 5-12 ans) s’est aussi adapté : les groupes
sont plus petits et ne se croisent pas. Pour autant, on s’amuse et un programme très varié est prévu pour le mois d’août pour les 5/12 ans à Cazillac et à Cressensac, avec des activités et des sorties en toute sécurité :
balades, grands jeux, tournois, escalade, pêche, accrobranche, parc animalier etc… Les places étant limitées, il faut obligatoirement s’inscrire à
l’avance. A noter pour les enfants qui fréquenteront l’accueil de loisirs de Cressensac la dernière semaine d’août, que l’accueil se fera au club-house au lieu de l’école. Et oui, l’école aussi se fait belle
pour la rentrée.
Vous trouverez le programme de l’été de vos enfants sur le site internet www.rionet.fr.
Et à la rentrée ?
C’est nouveau : un accueil de loisirs le mercredi sera proposé à Cressensac aux enfants âgés de 5 à
12 ans.
Et pour les plus grands, le programme d’activités adultes sera prêt début septembre, n’hésitez pas à
consulter le site ou à nous appeler au 05.65.37.20.74.

Mediathèque Communale de Cressensac
LANCEMENT D’UN CONCOURS DE DESSIN POUR TOUS
Du Lundi 6 Juillet au Samedi 29 Août 2020

Thème du concours :

J’IMAGE ET JE DESSINE
MON VILLAGE DE DEMAIN
Nous lançons un concours de dessin du 6 Juillet au 29 Août 2020, à partir de 6 ans et beaucoup plus !!
A vos crayons, pinceaux, paillettes et tout ce qui vous tombe entre les mains et bien évidemment...
votre imagination !

PRIX ATTRIBUÉS AUX LAURÉATS CLASSEMENT PAR CATÉGORIE
Enfants de 6 à 10 ans : 1er du concours – une poche gourmande + Bon d’achat d’une valeur de 30€
Collégiens :1er du concours – 1 panier gourmand + bon d’achat d’une valeur de 30€ *
Lycéens : 1er du concours - 1 panier gourmand + bon d’achat d’une valeur de 50€ *
Adultes : 1er du concours - 1 panier gourmand + bon d’achat d’une valeur de 50€ *
Règlement du concours sur le site internet de la commune, à la médiathèque et auprès de Christel.

NOUS COMPTONS SUR VOTRE NOMBREUSE PARTICIPATION
À VOS CRAYONS—MERCI À TOUS
La médiathèque reste ouverte durant l’été.
Nous vous souhaitons de belles vacances culturelles !
*à valoir chez les commerçants de Cressensac-Sarrazac
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Tennis de Table Cressensacois
Pour la 2eme phase de la saison 2019-2020,
quatre équipes étaient engagées dans le championnat départemental : deux équipes en 2 ème
division, une équipe en 3ème Division et l’équipe 1
en 1ère division. Malheureusement, pour cette
deuxième phase de championnat, pas de classement des équipes : elles se maintiennent à leur
division respective.
Les matchs de championnat par équipe ainsi que
les compétitions individuelles se déroulent le samedi après-midi à la salle polyvalente de la commune historique de Cressensac ou à l’extérieur.
Les joueurs adultes compétitions et loisirs 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 volontaires
ainsi que Monsieur Orfeuil François, ancien entraîneur de l’équipe de France jeunes qui a rejoint le club il y a quatre ans. Neuf d'entre eux
étaient également engagés cette année dans le
Championnat départemental au sein de la 2ème et
3ème division mais aussi en compétition individuelle.
La nouvelle saison 2020-2021 reprendra début
septembre. Si vous avez envie de découvrir le
tennis de table, n’hésitez pas à rejoindre notre
association dynamique et conviviale.

Pour tout renseignement, n'hésitez pas à contacter Nicolas DUPONT, président de l’association :
- 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

Rencontres et Loisirs
Dans cette crise sanitaire, les bouleversements immédiats et brutaux ont entrainé la gestion de nos
activités.
Nous avons organisé : la journée au théâtre Coté Rocher avec repas au restaurant le dimanche 23
février 2020 ; le Loto le dimanche 08 mars 2020.
Nous avons annulé : le thé dansant du dimanche 28 avril 2020 ; le repas de la fête des mères et
pères du dimanche 14 juin 2020 ; la sortie à Clermont-Ferrand du samedi 27 juin 2020.
Dans l'attente et le plaisir de vous recevoir et de vous rencontrer prochainement.
Les Présidentes

CREATION d’une Equipe de VETERANS de Football
Avec l’aide et l’accord de l’Entente Cazillac-Sarrazac et de la mairie de Cressensac-Sarrazac, nous
souhaitons créer une équipe de vétérans de football.
Cette pratique se fera le vendredi soir une à deux fois par mois au stade de Cressensac et à l’extérieur, suivi d’un repas à l’image des 3èmes mi-temps conviviales et chaleureuses.
Si cela vous intéresse et si vous avez plus de 35 ans, rapprochez vous de la mairie qui vous donnera
les coordonnées du responsable.
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Association Sentiers et Patrimoine de Cressensac
L’Association «ASPC» créée en janvier 2009 poursuit ses activités durant l’année 2020.
L’assemblée générale de notre association s’est déroulée le 01 février en présence de 20 membres.
Ce premier semestre a vu la continuité de réalisations au niveau des sentiers.
L’épidémie COVID 19 a bouleversé les travaux prévus au niveau du patrimoine mais grâce à la mobilisation des bénévoles de ASPC (qu’ils soient ici remerciés) la totalité des sentiers a été mis à disposition fin mai.








Le Puits de Nayragues a vu l’entretien du chemin d’accès ainsi que le désherbage des plantations
L’entretien des sentiers s’est poursuivi avec le débroussaillage de l’ensemble des chemins de
randonnée, ainsi que certains chemins empruntés par les promeneurs lors du confinement, soit
près de 6000 mètres de débroussaillage intensif sans comptabiliser les interventions ponctuelles.
L’entretien du balisage. Des travaux de réfection du balisage ont été réalisés sur la totalité des
sentiers soit près de 40 kms. Des pancartes détériorées ont été remplacées en différents points
sur l’ensemble des sentiers.
Gariotte de la combe de la salle. Un débroussaillage d’entretien a été réalisé autour de cette gariotte permettant de lui rendre sa visibilité.
Soirée cinéma ASPC avait prévu l’organisation d’une soirée cinéma au printemps sur le thème
des orchidées, la pandémie a entrainé l’annulation de cette manifestation, en espérant pouvoir
la réaliser en 2021.

Le chemin du moulin à vent, passage obligé de l’ensemble de nos circuits se trouve très impacté par
les travaux de coupes d’arbres en périphérie ; en effet ce chemin se trouve très encombré par l’entreposage des bûches et surtout des branches issues de cette coupe.
ASPC ne peut que déplorer cette coupe sur un sentier auparavant bucolique et ombragé

Avant

Après

CONTACTS : « Sentiers et Patrimoine de CRESSENSAC »
- 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
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Dates des évènements à venir

Annulation du marché gourmand de l’Hôpital-St-Jean
Au vu des risques de propagation du coronavirus, le marché gourmand traditionnel de l’Hôpital-St-Jean est annulé. Rendez-vous est donné à l’année prochaine.
Cependant pour soutenir nos producteurs et commerçants gardez en mémoire leurs efforts
durant cette période difficile, pour continuer à nous approvisionner.
Veillez donc, dans la mesure du possible, à garder le contact
et à consommer local, la fraîcheur étant au rendez-vous.

Nous accueillons au secrétariat de la mairie de Cressensac-Sarrazac
Marjorie Fourel.
Cette corrézienne qui a une vingtaine d'années d'expérience en tant que
secrétaire de direction, a souhaité revenir à ses sources et s’orienter vers
un emploi au service du public. Se forgeant une expérience administrative à la mairie de Brive-la-Gaillarde et à l’aéroport, elle a également suivi une formation de secrétaire de mairie. Celle-ci lui a permis de postuler
au Centre de gestion de la fonction publique du Lot pour le poste de
Cressensac, en remplacement de Fabienne Bruel qui a sollicité un congé.
La diversité des tâches dans une mairie a été un élément déterminant
dans l’acceptation de cette proposition de travail.
L’ensemble de l’équipe municipale lui souhaite la bienvenue et une bonne
adaptation à notre commune.

Bienvenue à :
Mathys BAUSSIAN, né le 15 janvier 2020

Léna HADDAD, née le 28 avril 2020

Blanche Camille Annie MANAUX née le 09 mai 2020

Lucien BROZILLE, né le 14 mai 2020

Charly ARRAS né le 29 mai 2020

Hugo de LABROUHE de LABORDERIE, né le 30 juin 2020

Toute l’équipe municipale s’associe à la joie des heureux parents
Ils se sont mariés
Jennifer, Lily SCHOOLING et Yves, André ROYOUX le 8 février 2020
Chantal JUIN et Jean-Claude CHATAUR le 29 février 2020

Laetitia, Gaëlle, Tania CROSNIER et Mikaël, Cédric, Stéphane DEBARGE le 4 juillet 2020
Toute l’équipe municipale s’associe au bonheur des nouveaux mariés

Ils nous ont quittés :
Georges Marcel GOUYGOUX , le 4 octobre 2019
André, Jean, Fernand CEROU, le 24 janvier 2020
Pierrette SANTA-CRUZ veuve CROUZILLES, le 25 janvier 2020
Maurice, Henri, Louis, BELONIE, le 10 mars 2020
Paulette, Marie, Marcelle BUFFIERE veuve TREBIE, le 30 mars 2020 à Mansac
Léone POULET veuve MILLIZE, le 9 juin 2020
Pierre , Jean-François TASSAIN, le 12 juin 2020 à Sarrazac

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 et élémentaire 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

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

Taxi BRUNO et SOPHIE : 06 87 82 59 97 et 06 98 48 71 37
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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