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CAUVALDOR : chèques consom’local
Vos chèques peuvent être dépensés, en une ou
en plusieurs fois et dans plusieurs commerces
participants, jusqu’au 15 juin 2021.
Avant le 15 février 2021, sur la plateforme
https://www.beegift.fr/ vous réservez avec votre
carte bancaire votre chèque de 20 euros en sélectionnant le commerce local où vous irez le dépenser. 3 à 4 jours après, vous recevrez votre
deuxième chèque du même montant par la poste
et devrez l’activer en suivant les consignes transmises sur votre boite mail. Il n’y a plus qu’à déDans le contexte économique actuel, Cauvaldor penser en présentant au commerçant le flash
souhaite soutenir nos commerçants en lançant à code ou le code personnel transmis.
partir du 15 décembre 2020 une opération de
Vous n’avez pas d’ordinateur?
chèques cadeaux solidaires: les «’LOCAL».
Pour l’achat d’un chèque « CONSOM’LOCAL » va- Prenez contact avec votre mairie ou avec Cauvallable chez un commerçant de notre territoire, la dor services qui vous aideront à bénéficier de
communauté de communes vous offre jusqu’à votre chèque CONSOM’LOCAL.
20€ en chèque cadeau «’LOCAL» à consommer
dans un de nos commerces (dans la limite d’un
chèque par foyer fiscal).
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Le mot du Maire
Je tiens, au nom du Conseil comme nous avons poursuivi le projet d’école
Municipal, à vous souhai- nouvelle qui verra le jour avec un début des trater une belle année 2021. vaux en 2021.
Que cette nouvelle année
Nous avons fait le choix d’un bâtiment BEsoit pour chacun d’entre POS donc à énergie positive pour cette école.
vous prometteuse, pleine de
Nous produirons avec ce bâtiment plus
joies et de satisfactions tant
d’énergie que nous n’en consommerons. Un pas
au niveau personnel, familial
de plus vers un village qui prend davantage en
que professionnel.
compte les problématiques environnementales
2020 aura été une année auxquelles nous sommes collectivement confrondifficile et particulière et tés.
nous sommes nombreux à
Nous poursuivons aussi la réfection des
être satisfaits de passer à
chemins blancs communaux avec un effort fiune nouvelle année.
nancier important cette année.
Nous espérons tous que 2021 sera moins
La réalisation d’un espace de jeux
anxiogène et que ce virus, grâce à la vaccinad’enfants sur l’Hôpital-Saint-Jean deviendra rétion, sera d’ici l’été derrière nous.
alité au cours du premier semestre 2021.
Confinement, déconfinement : des
A chaque fois, notre souci reste d’équilitermes et des situations vécues que jamais nous
brer, autant que possible, les investissements sur
n’aurions imaginés. Nos fêtes de fin d‘année ont
les deux communes historiques.
été différentes des années passées, peut-être
L’année 2021 verra aussi le projet d’amémoins familiales et moins festives. C’est ainsi.
nagement des trottoirs sur l’ancienne N20 se
Je sais que certains d’entre vous ont été
réaliser. Ces travaux provoqueront un peu de
malades courant de l’année 2020. J’ai donc une
gêne sur 2021 et ce jusqu’au premier semestre
pensée pour chacun d’entre vous comme j’ai une
2022. Nous espérons bien sûr la compréhension
pensée pour tous ceux qui nous ont quittés sur
de tous pour le désagrément occasionné.
notre commune de Cressensac-Sarrazac. Soyez
J’en profite pour vous confirmer que notre
assurés de notre soutien.
commune sera équipée d’une borne de reJ’espère que nous pourrons, en 2021, recharge électrique de voitures, à côté de la
prendre notre vie d’avant avec nos repas à la
salle des fêtes de Cressensac, à deux pas de la
salle polyvalente à l’Hôpital-Saint-Jean ou à la
route départementale. Un élément supplémensalle des fêtes de Cressensac, nos rassembletaire pour une gestion responsable de notre enviments festifs avec les deux marchés gourmands,
ronnement.
nos fêtes familiales ou simples rassemblements
Pour terminer, je ne peux que vous engapour fêter les 18 ans des uns ou le départ à la
retraite des autres, les assemblées générales des ger à consommer local et à avoir une attention
associations, les parties de cartes pour les uns et particulière pour nos commerçants locaux mais
aussi pour tous les producteurs locaux qui vous
l’énoisillage pour les autres.
proposent des produits de notre terroir.
Autant de moments qui nous manquent et
Enfin, la médiathèque offre de nouveaux
qui ont permis de réaliser à quel point ils sont
importants pour nous tous et particulièrement services (click and collect, commande de
dans nos petits villages où nous nous connais- livres...), n’hésitez pas à la solliciter. Le fonds de
sons tous ou presque. Nous sommes contents de livres est superbe, donc avis à tous les lecteurs.
nous rencontrer et cela nous manque.
Nous avons une commune formidable avec
Ce qui nous manque aussi ce sont ces mo- un potentiel extraordinaire. Le conseil municipal
ments de rencontre pour expliquer et partager en a conscience et poursuivra son engagement
avec constance en 2021.
les projets en cours et ceux futurs.
Merci de la confiance que vous nous
La vie communale s’est malgré tout pouravez faite.
suivie. Heureusement!
2020 a été une année de mise en place de Bonne année à tous,
projets structurants pour la commune.

Nous avons poursuivi notre politique de
mise à disposition de logements locatifs,

Habib FENNI

Maire de Cressensac-Sarrazac
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Actualités Municipales

PROJET D’ÉCOLE : L’AVANT-PROJET DÉFINITIF A ÉTÉ DÉPOSÉ
Après plusieurs réunions, en présentiel et à distance, notre cabinet d’architectes (ARCHEA de
Toulouse) nous a proposé un avant-projet définitif (APD). Cet APD servira d’une part à présenter
à la population l’avancement de cette future
construction mais aussi à demander les subventions pouvant nous permettre de réaliser ce bâtiment.
Plusieurs éléments caractériseront cette future
école. Tout d’abord ce sera bien une école primaire avec la maternelle et l’élémentaire pour
une capacité de 100 élèves avec 4 classes. Deux
cours distinctes et deux salles complètent ce premier aménagement : une salle de motricité pour
les élèves de maternelle et une autre avec un es-

pace informatique-média pour les élèves du CP
au CM2. Ce dernier espace pourra être transformé en classe supplémentaire en cas d’accueil de
nouveaux élèves.
Autres caractéristiques importantes : ce bâtiment
sera BEPOS, donc Bâtiment à Energie Positive. En
effet, le chauffage sera neutre car nous installerons un système de géothermie avec des sondes
enfouies dans le sol à une profondeur de 180
mètres et un système de panneaux photovoltaïques sera installé sur le toit de la partie sud du
bâtiment, donc peu visible de la route. Pour l’été,
un système de géocooling permettra de réduire,
et cela sans climatisation, la température des
classes de 3 à 4°C.
Ainsi nous produirons plus d’énergie que nous
n’en consommerons et revendrons même une
partie de cette électricité produite avec un revenu
annuel estimé à environ 4500 euros.
Ce BEPOS permet d’avoir une augmentation des
subventions de l’Etat et du département du Lot.
Ainsi, le bâtiment sera couvert à 80% par des
subventions et ne coûtera que 450 000 euros à la
collectivité.

Cela peut paraître beaucoup au premier abord
mais notre commune nouvelle a les capacités,
grâce au regroupement des deux communes, de
financer ce projet sans que cela n’empêche
d’autres investissements pour l’avenir.
J’espère qu’une réunion publique pourra être organisée en avril-mai 2021 pour vous présenter
ces éléments budgétaires.
En termes de calendrier, sauf retards liés aux
conditions climatiques, le premier coup de pelle
aura bien lieu avant l’été 2021 avec une fin des
travaux un an après pour une mise en service à
la rentrée scolaire de septembre 2022.
La commission municipale a travaillé avec les 5
professeurs des
écoles qui se
sont
investis
dans l’élaboration de ce projet. Nous tenons à les remercier de leur
investissement
important pour
cette
future
école. Le conseil
d’école a quant
à lui été informé lors de la
réunion de septembre de l’avancement du projet.
Nous lancerons les appels d’offres aux entreprises
en février et espérons que les retours nous permettront de réduire un peu le coût prévisionnel
des travaux.
Le soutien de l’Etat, du département, de la région, de Cauvaldor et de l’inspection académique
a été unanime pour permettre à votre commune
d’offrir sur son territoire un espace scolaire attractif pour accueillir des nouvelles familles sur
nos deux communes historiques de Cressensac et
Sarrazac.
Notre avenir dépend aussi de notre capacité à
rendre notre territoire attractif. L’école, la crèche,
les nouveaux espaces locatifs communaux, l’augmentation des terrains constructibles sont autant
de projets qui permettront cet accueil et le développement de notre territoire.
Dès le 15 janvier, sur le site internet de notre
commune, vous pourrez, faute de réunion publique à cause de la COVID19, visualiser ce projet
avec la publication des plans et d’une vidéo.
Un projet aux couleurs de notre devise :

Un avenir en commun.
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RD 820 : ENFOUISSEMENT DES LIGNES ET RÉFECTION DES
TROTTOIRS
Un nouveau visage pour l’ancienne route nationale de Cressensac est en passe de se dessiner.
En effet, comme souhaité lors de la campagne
électorale, la réfection des trottoirs de Cressensac
et du réseau électrique et téléphonique sera réalisé en 2021. Début avril, l’enfouissement des
lignes commencera et sera piloté par la Fédération Départementale d’Electricité du Lot (FEDEL).
De nouveaux candélabres seront installés, identiques à ceux déjà posés par l’ancienne équipe
municipale. Ces changements iront du monument
aux morts, au nord, jusqu’au giratoire en partie
sud. L’enfouissement des lignes électriques et
Orange concernera aussi celles situées devant la
salle des fêtes.

Nous prendrons toutes les dispositions pour que
l’entrée des commerces se réalise dans les meilleures conditions de sécurité. Les projets d’aménagements offrant des espaces piétons agréables
seront visibles sur plan dans la salle du conseil
municipal à Cressensac. Il faudra juste à chacun un peu de patience et de compréhension
pendant les travaux, car il va de soi que
quelques dérangements pourraient être générés par l’ensemble de ces travaux pendant
cette année 2021-2022. Et nous comptons sur
vous pour qu’il en soit ainsi.

Pour terminer, l’ensemble de ces travaux seront
financés grâce à des subventions de l’Etat, du département, de la FDEL, la région, Orange et par la
Nous profiterons de ces travaux pour changer la commune.
canalisation d’eau potable qui court sous le trotLe budget général pour l’enfouissement des lignes
toir. Ce sera la mairie qui pilotera ces travaux
et des trottoirs s’élève à 706 594 euros, avec une
avec le cabinet Desjantes.
participation de la commune à hauteur de 35%
Et pour terminer, ce seront les trottoirs eux- soit 129 867 euros. Pour le changement de la camêmes qui seront restaurés. La mairie sera nalisation d’eau, le budget eau a prévu une envemaitre d’ouvrage pour l’ensemble de ces travaux. loppe de 175 000 euros et sera totalement autofinancé. En définitive, pour l’ensemble de ces traEn termes de calendrier, ces travaux commencevaux la participation de la commune sera de 28%.
ront en avril et s’arrêteront probablement au 15
juillet pour que la période estivale et la circulation
se déroulent sans problème. Puis ils reprendront
mi-septembre, avec une réfection définitive des
trottoirs en mars avril 2022.

LES SYNDICATS DES EAUX DU TERRITOIRE SE REGROUPENT
Au 1er janvier 2021 est créé le nouveau syndicat
des eaux qui regroupe les syndicats du Blagour,
de la Moyenne vallée de la Dordogne, de Martel,
et des eaux de la Doux. Ce syndicat s’appelle
Syndicat Mixte des Eaux du Causse de Martel et
de la Vallée de la Dordogne.

Notre commune a intérêt à court ou moyen terme
à intégrer ce syndicat des eaux, car nous ne pouvons vivre sans l’apport en eaux du Blagour qui
en fait partie. Et les problèmes d’approvisionnement en eau que nous avons eus au cours de l’été
2019, gérés sans problème par notre ancien président André Robert, grâce aux eaux du Coiroux
en Corrèze, seront dans quelques années, avec
les travaux de nouvelle génération sur le réseau
de ce nouveau périmètre, derrière nous.

Sa vocation est de mutualiser l’ensemble des
moyens des syndicats afin de répondre aux exigences réglementaires en matière d’eau potable,
de sécuriser les ouvrages d’art d’eau potable qui
en ont besoin et enfin de sécuriser la ressource en Ce regroupement n’aura aucune conséquence sur
eau sur l’ensemble du territoire concerné.
le prix de l’eau potable pour notre territoire comer
Depuis le 1 janvier 2019, les compétences de munal. Nous avons un réseau très bien entretenu
et adapté à notre commune. Chaque année, nous
notre syndicat SIAEP de Cressensac-Sarrazac sont
faisons des travaux d’amélioration des réseaux.
exercées par la commune. Réglementairement,
seuls les syndicats constitués pouvaient se re- Notre seul problème est que nous sommes déficigrouper au 1er janvier 2021. Notre territoire étant taires en ressource d’eau.
commun, la commune nouvelle sera amenée, soit
Ce nouveau syndicat permettra de sécuriser l’enle 1er juillet 2021 soit le 1er janvier 2022 à resemble de la ressource.
joindre ce syndicat des eaux.
5

Actualités Municipales

COMMUNICATION ET INFORMATION
Lors de notre campagne électorale nous avions mis au cœur
de notre action l’information et
la communication. Malheureusement la COVID19 est passée et même repassée à l’automne,
nous interdisant toute réunion publique. La communication qui permet l’échange, le lien entre
les élus et les habitants est donc absente de ce
début de mandat. Avec l’espoir que la pandémie
dure le moins longtemps possible, nous permettant de rétablir ce lien si indispensable.
Il ne reste que l’information au travers du site internet de la commune, du présent
journal publié trois fois dans l’année et du nouveau média, Panneaupocket.
Le site internet de la commune est
notre principal vecteur d’information. Régulièrement mis à jour, le site demande votre intervention pour aller vers l’information. Certes convivial, ce support d’information n’est pas toujours
adapté aux nouvelles technologies tels les
smartphones et autres iPhones.
Une majorité de personnes détient
désormais ces nouveaux outils, et ne s’en sépare
pratiquement
jamais.
Véritables
couteaux
suisses, servant non seulement de téléphone
mais notamment d’appareil photo, d’accès aux
réseaux sociaux, de support de jeux. Leur force
réside dans le fait que l’information n’est pas à
rechercher mais arrive vers l’usager et même le
prévient par une notification.

L’application Panneaupocket s’inscrit
dans cette logique en apportant l’information à
l’usager, où qu’il se trouve et attire son attention
par une alerte.
Pour l’usager, il suffit de télécharger
gratuitement
l’appli
Panneaupocket
via
Playstore, Appstore ou AppGallery en fonction de
l’appareil.
A l’ouverture, l’ensemble des communes adhérentes s’affiche. On choisit celle que
l’on désire par le nom ou le code postal. Un clic
sur le petit cœur à droite du nom active les notifications (il est possible de recevoir des notifications de plusieurs communes).
Il n’y pas de création de compte, pas
de publicité, pas d’accès aux données de l’appareil. L’information arrive sur le téléphone dès
qu’elle est validée par la commune, quel que soit
l’endroit où se trouve son détenteur.
Mais pour quoi faire, c’est la question
principale.
Ce nouveau moyen permet de donner
aux habitants une information qui ne peut attendre, qui est essentielle ou importante. Ainsi il
peut s’agir ; d’avis de tempête, d’inondation,
d’alerte météo, mais plus généralement de fermeture de la mairie ou de la poste, de coupure
d’électricité, de coupure de route, de restriction
d’usage de l’eau en période de sécheresse, de
manifestations diverses, d’arrêtés préfectoraux
ou municipaux, etc.
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COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE 1918
Mercredi 11 novembre 2020 la cérémonie de commémoration s’est déroulée en deux phases, une à
Sarrazac place Henri Taillardat dès 11 heures et la deuxième à Cressensac au monument aux morts à
partir de 11 heures 45. Confinement oblige, le public n’est pas convié. Monsieur Fenni remercie les
trois adjoints arborant leur écharpe tricolore et les six conseillers présents. Monsieur Coulombs, conseiller municipal, est porte-drapeau lors des deux manifestations.
Dans son discours monsieur Fenni rend hommage aux soldats qui encore aujourd’hui se sacrifient aux
quatre coins du monde. Il annonce les noms des militaires morts au cours de cette année. Ensuite il
lit la lettre de madame Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de
la Mémoire et des Anciens Combattants, sans oublier la panthéonisation de Maurice Genevoix.
Plusieurs compositions florales sont déposées par Monsieur le Maire et les adjoints sur ces deux sites,
ainsi qu'à l'Hôpital-Saint-Jean et au monument de la résistance de Cressensac.

Messieurs Rossburger et Roche égrainent les noms des morts pour la France pour chaque site. Une
minute de silence est observée, puis a retenti la sonnerie aux morts. La Marseillaise reprise par les
conseillers clôture les cérémonies.

RÉFECTION DES CHEMINS BLANCS
La météo clémente du mois de novembre a
permis de concrétiser l’effort promis par la nouvelle municipalité d’investir un budget conséquent
pour la réfection des chemins communaux les
plus dégradés. En effet, une enveloppe de plus de
26 000 euros a été nécessaire pour ces 14 chemins répertoriés par les élus de la commission
"Voirie-Chemins" et confirmés par le maire Habib
Fenni. Mais la commune a également engagé un
programme pluriannuel d’entretien pour la conservation des chemins qui se dégradent régulièrement avec le temps.

Terres Basses, Le Causse, Les Grèzes et Palmayssou.
Il est également à noter que Cauvaldor a fait un
effort sur notre commune avec l’entretien des
routes qui relèvent de sa compétence.

Le choix, obligatoirement subjectif tant leur
nombre sur la commune est important, s’est porté
à la fois sur le nombre d’habitants desservis et la
préservation de l’économie. Ainsi, ont fait l’objet
d’une remise en état par l’entreprise Delpy de Malemort : le chemin du Causse, le Bos Grand, le
Chaffol Bas, le Chaffol Bas à la route de Turenne,
le chemin de Pech Montat à la Paternerie, la Fouilladelle du Pin à Mayrignac, la route de Martel, le
chemin de Martignac, la route de L’hôpital-StJean à la Garnaudie, la Borie des Marchands, les
7
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CHEMINS ET SENTIERS DE RANDONNÉE
Lors du premier confinement, les bénévoles de
l’association Sentiers et Patrimoine de Cressensac
(ASPC) avaient nettoyé et rafraîchi le marquage,
non seulement pour les six sentiers balisés de la
commune historique de Cressensac, mais également pour les sentiers et chemins communaux
aux alentours du bourg, permettant ainsi aux habitants de profiter
d’un bol d’air.
Sur la commune historique de
Sarrazac, les sentiers de randonnée initialement tracés par des
élus, n’avaient pas, par manque
d’une structure dédiée, été entretenus. C’est donc un habitant bénévole qui a convaincu la municipalité de procéder à un nettoyage
de ces sentiers par les cantonniers
au début de l’automne. Puis il a
assuré lui-même l’harmonisation
du balisage des chemins avec les
cartes affichées sur les deux
grands panneaux d’informations,
situés place Henri Taillardat dans
le bourg de Sarrazac et place du
Moulin à l’Hôpital-Saint-Jean.

En effet, au préalable, il existait un balisage pour
ces chemins numérotés 1, 2 et 3. Aujourd’hui ce
sont trois couleurs (violette, bleue et verte) qui
vont guider le randonneur. De plus le balisage ancien s’était souvent détérioré au fil du temps.
Les traces ont été repeintes en
fonction des couleurs, ainsi que les
flèches en bois imprégné dont une
quinzaine d’autres ont été confectionnées et rajoutées, avec la mise
en place de 10 piquets supplémentaires, dans le but d’éviter doute
ou inquiétude lors de futures balades. Cette rénovation a nécessité
de se promener à pied avec seau
de peinture, brosse métallique,
etc. tout au long des 50 kms de
balisage. Il faut en effet deux
couches de peinture pour que la
visibilité du balisage résiste le plus
longtemps possible à l’érosion. Les
randonneurs, qui à coup sûr apprécieront de marcher en toute
quiétude, le remercient pour cet
important investissement.

Un grand merci à notre bénévole !

JEUX D’ENFANTS A L’HÔPITAL-ST-JEAN
Courant du premier semestre 2021, un espace de jeux d’enfants sera créé à côté de la
salle polyvalente de l’Hôpital Saint Jean sous
les chênes à côté de l’ancien garage Delbos.
Le choix des jeux a été partagé avec les
élèves des écoles du CE1 au CM2. Le robinier sera le bois utilisé pour la confection de
ces jeux. Cela permettra une intégration
paysagère importante sur cet espace.
Le prix a été aussi un élément du choix
puisque 20 000 euros ont été mobilisés pour
ce projet sur le budget général 2020.
Si le budget le permet en 2021, un deuxième espace verra le jour derrière la médiathèque de Cressensac.
Des choix d’aménagement qui, nous l’espérons, plairont aux petits et aux plus grands.
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REPRISE DES CONCESSIONS ABANDONNÉES
La commune de Cressensac-Sarrazac
compte quatre cimetières, respectivement à
Cressensac, L’Hôpital-Saint-Jean, Sarrazac et
Valeyrac. En dehors de celui de l’Hôpital-SaintJean, ils ne comportent plus que quelques places
(un projet d’extension de celui de Cressensac est
en cours).
Dans le même temps, certaines
tombes présentent un état qui n’est pas acceptable avec la décence et le respect que l’on doit
en ces lieux. Le conseil municipal a donc décidé
d’entamer une procédure de reprise des concessions en état d’abandon.

La reprise de concession est une opération par laquelle la commune, après un constat
d’abandon, réglementairement identifié et après
information des ayants droit connus, reprend une
concession perpétuelle pour l’accorder à un
éventuel nouveau concessionnaire. Les restes des
défunts sont exhumés et transférés dans un ossuaire municipal (à créer). Les monuments et
signes funéraires sont enlevés.
La notion d’abandon d’une concession
funéraire se constate, par l’état de délabrement
des pierres tumulaires ou des stèles, l’envahissement des herbes, de lierres ou de buissons. Le
simple fleurissement à la Toussaint n’est pas suffisant pour considérer que la tombe est entretenue, si par ailleurs elle se trouve délabrée.
L’entretien se conjugue sur la durée.

La reprise par la commune d’une concession en dehors des éléments de fait est particulièrement encadrée par la loi et s’étale sur une
durée de près de quatre ans, constatant ainsi la
réalité de l’abandon. Ainsi un premier état des
lieux a permis de rapprocher les documents détenus avec l’existant, certaines concessions datant
du XIXe siècle. Une deuxième opération vise à
identifier les tombes les plus dégradées, dont par
définition l’identité des personnes inhumées n’est
plus indiquée. Des panneaux seront implantés
pour identifier ces sépultures dès le mois de janvier 2021.
A partir de là, le concours de la population nous sera précieux pour connaître les personnes y reposant et dans la mesure du possible
leurs descendants. Ces informations seront utilement communiquées à la mairie, avec le numéro
figurant sur le panneau. Ces derniers, seront régulièrement informés et convoqués lors des constats d’abandon et s’ils le désirent ils pourront réhabiliter la tombe, arrêtant ainsi la procédure.
Une partie administrative suivra avec les procédures de constat d’abandon et d’affichage, qui
devra être renouvelée après trois ans. Et en dernier l’enlèvement des signes funéraires et l’exhumation est confiée à un professionnel des
pompes funèbres.
La mémoire n’est pas occultée, puisqu’un registre
relate ces opérations et l’ossuaire comprendra la
mention des personnes y reposant.

ENTRETIEN DU PATRIMOINE COMMUNAL
Depuis la parution du dernier journal Ensemble,
l’entretien du patrimoine communal a continué.
Ainsi : la salle polyvalente de l'Hôpital-St-Jean a
bénéficié d'une remise en peinture des murs intérieurs et des huisseries intérieures par l'Association Projet Insertion Emploi (APIE) de Souillac.
Cette association a également assuré la restauration de murs sur la commune de Sarrazac, notamment le mur de soutènement d’un chemin rural au
lieu dit Le Joannes. D’autres murs, à l’église de
Sarrazac et au cimetière de Valeyrac ont ainsi été L’entreprise de couverture Gérard Clerc de Sarraremis en état.
zac a réalisé la restauration de la toiture sur la
grange attenante au presbytère de l’Hôpital-SaintJean. La partie arrière avait été refaite en partie
lors du précédent mandat. Restera donc une dernière restauration à faire pour que l’ensemble de
cette toiture soit terminé.
Le mur qui est tombé au cimetière de l’Hôpital
Saint jean sera prochainement refait.
Et enfin, une nouvelle horloge a été installée sur
l’église de L’Hôpital-St-Jean.
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C’est par une magnifique journée ensoleillée que
les 97 enfants de la commune de CressensacSarrazac ont repris le chemin de l’un des trois
sites de l’école primaire (de la maternelle au CE1
à Cressensac, CE1 - CE2 à Sarrazac et CM1 - CM2
à l’Hôpital-St-Jean).
Grand changement pour nos bambins, les enseignantes étaient masquées, ce qui complique un
peu les apprentissages, principalement pour les
plus petits. Mais cela ne les a pas perturbés, il est
vrai que le masque est devenu un accessoire courant depuis quelques mois.

Habib Fenni, maire de la commune, a fait le tour
des écoles et s’est enquis auprès des enseignantes et de l’enseignant d’éventuelles difficultés de cette rentrée un peu particulière. Il a également eu l’occasion d’échanger avec des parents
d’élèves sur le sujet.
Alors que les effectifs sont en baisse dans le Lot,
notre commune maintient son attractivité avec un
nombre d’élèves stable, voire en légère augmentation par rapport à la rentrée dernière.
La nouvelle année scolaire a également été l’occasion d’élire un nouveau bureau de l’association
des parents d’élèves (APE) :
Présidente : TALOU Mélanie, vice-Présidente : ALBRECHT Florence, trésorier : BOUSTIE Michel, secrétaire : FOUILLADE Amanda, secrétaire adjointe
LACOSTE Elsa.

LES LOCATIONS COMMUNALES : ETAT AU 31 DÉCEMBRE 2020
La commune de Cressensac-Sarrazac a progressivement développé une politique d’accueil passant
par la mise à disposition de logements communaux à la location. Au 31 décembre 2020, ce sont
12 locations qui sont proposées à des jeunes
couples ou personnes seules sur notre collectivité.
(5 à Sarrazac et 7 à Cressensac).

jour avec la restauration de la grange près de
l’école de Cressensac. Des revenus qui sont pérennes et permettent d’investir sur notre commune dans les meilleures conditions possibles.

Cette démarche locative permet au-delà de l’accueil de nouveaux habitants, de générer des revenus pour la commune. En 2020, les loyers ont
rapporté 57 174 euros. Les charges de remboursement des emprunts et de fonctionnement
(changement de chaudière, diverses réparations)
s’élèvent à 11 043 Euros. En définitive ce sont
46 131 euros qui sont, grâce à ces locations réinjectés dans le budget communal.
En 2021, il y aura une nouvelle location avec le
presbytère de Sarrazac (notre photo en page 1) et
un projet de nouvelle location verra peut-être le
Logement de la poste à l’Hôpital-St-Jean
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UNE MÉDIATHEQUE CONNECTÉE
La médiathèque Roger Sol de Cressensac-Sarrazac s’ouvre aux nouvelles technologies. Organisant
régulièrement des évènements tels le concours de dessins de cet été ou l’initiation jeunesse au métier
de bibliothécaire à partir de 9 ans, elle vient de franchir un nouveau stade. Si les conseils et échanges
avec la bibliothécaire, Chrystel HALICHE, figurent déjà sur son compte Facebook, la crise sanitaire
avec le confinement a accéléré la mise en place de nouveaux outils, dont le click and collect. Derrière
ce nom barbare se cache une plateforme internet, accessible à tout un chacun, pour accéder à l’ensemble des collections détenues par la médiathèque. Il suffit de se connecter sur le site "https://biblio
-cressensac46.fr" pour consulter la liste des ouvrages, par
genre, nouveautés ou par recherche sur un titre.
Mais le plus important s’adresse aux adhérents de la
médiathèque, qui grâce à leur carte de membre sont en mesure de réserver gratuitement jusqu’à trois titres pour trois
semaines renouvelables une fois, dix jours. Sous l’onglet connexion, ils entrent le numéro complet de leur carte et en mot
de passe les quatre chiffres du jour et mois de naissance. Ce
dernier est à modifier à la première connexion. Et c’est parti,
l’application vous prévient si le livre est disponible et le cas
échéant vous met sur une liste d’attente en vous prévenant
lorsque la personne précédente l’aura rapporté (adresse courriel à fournir à la médiathèque). Lecteurs de CressensacSarrazac n’hésitez plus et demandez votre adhésion, elle est
gratuite.
La deuxième étape est l’accès à la Médiathèque Numérique du Lot (MNL). Grâce à la Bibliothèque Départementale du Lot (BDL) et à la communauté de communes de Cauvaldor, les adhérents de la médiathèque ont un accès à la plateforme numérique leur permettant de visionner en streaming ou de
télécharger des livres, de la musique, des films, des supports de formation ou un espace enfants, tout
cela gratuitement. Lancement officiel mi-janvier 2021, soyez au rendez-vous en vous inscrivant gratuitement à la médiathèque.
Horaires d’ouverture : mardi 13h30/17h30, mercredi 9h/12h et 13h30/17h30, le premier samedi du
mois de 9h30 à 12h. Contact : 05 65 32 29 23

PIEGER LES FRELONS ASIATIQUES
abeilles vers la ruche mère. Les
dégâts sont importants et plusieurs ruches ont disparu en cette
fin d’automne avec ces prédateurs
venus d’Asie.

Année 2020 dramatique pour les abeilles avec la
prolifération des nids de frelons asiatiques sur la
commune. Nous avons financé la destruction de
plus de 20 nids depuis le mois d’avril. Les apiculteurs qui sont de plus en plus nombreux ont vu
ces prédateurs s’installer en stationnaire devant
les ruches et emmener des centaines de nos

Seule solution à notre portée : Poser des pièges dans nos jardins
pour piéger dès le 15 février les
reines de frelons asiatiques et ainsi
tenter de diminuer la pression sur
les ruches de nos abeilles. Sans la
multiplication de ces pièges, nous
aurons du mal à réduire la mortalité des abeilles et risquons de ne
plus pouvoir circuler dans nos chemins sans avoir un risque « frelons asiatiques ».
Donc dès début février, réalisez ces pièges avec
des bouteilles d’eau et un mélange de bière
brune, vin blanc et sirop de grenadine. Un acte
citoyen qui profitera à tous. MERCI
11
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CAUVALDOR : RENCONTRE AVEC LE NOUVEAU PRÉSIDENT
Un nouveau président pour notre communauté de
communes a été élu au mois de juillet 2020 en la
personne de Raphaël DAUBET. L’ancien maire de
Floirac et nouveau maire de Martel a été très largement plébiscité par les élus du territoire pour
remplacer Gilles Liébus devenu maire de Souillac.

Le maire et sa deuxième adjointe sont tous deux
conseillers communautaires et participent à la politique voulue par ce nouveau président, qui met
au centre de ses propositions les choix et souhaits
des communes et des élus. Une rencontre constructive qui n’a pu se conclure par le pot de l’amiAfin de mieux connaître ce nouveau président, tié pour cause de COVID mais ce n’est, n’en douune rencontre avec le conseil municipal a été or- tons pas, que partie remise.
ganisée en octobre et a permis de présenter les
projets de notre communauté de communes aux
nouveaux élus municipaux, mais aussi de répondre aux questions qu’ils pouvaient se poser
sur le fonctionnement de Cauvaldor. Près de deux
heures de discussion à bâtons rompus qui ont
créé un nouveau lien avec notre commune. Rappelons que Cauvaldor a la compétence urbanisme,
ordures ménagères, voirie communautaire, et
qu’elle peut accompagner les communes dans ses
investissements, ce qui a été le cas pour l’opération cœur de village à Cressensac et le sera pour
la construction de l’école nouvelle.

RÉUNION DE TRAVAIL AVEC LA NOUVELLE
SOUS-PRÉFÈTE DE GOURDON
Vendredi 4 décembre, le maire et ses trois adjoints ont eu le plaisir de recevoir notre nouvelle
Sous-Préfète madame HARGITAI. Après une présentation de notre commune, plusieurs sujets ont
été l’objet de discussions. Bien sûr celui du projet
d’école nouvelle. Ce projet lui a été présenté par
les élus qui ont pu ainsi défendre les choix du
conseil municipal et mesurer l’intérêt des services
de l’Etat quant à ce type de réalisation sur notre
territoire. Madame HARGITAI accompagnée par
madame SALINIER, la secrétaire générale de la
sous-préfecture, a été très intéressée par ce pro-

jet novateur également en termes d’économie
d’énergie avec la construction du bâtiment à
énergie positive. Cela entre dans les objectifs que
souhaite valoriser le gouvernement de M. Macron.
Les problématiques d’urbanisme, d’attractivité du
territoire, de développement de l’offre scolaire et
de la re-destination des locaux libérés par la nouvelle école ont aussi été abordés. Une rencontre
importante pour notre collectivité qui a besoin du
soutien de l’Etat pour mener à bien tous ses projets structurants sur notre commune.
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ASSAINISSEMENT : DES TRAVAUX NÉCESSAIRES SUR CRESSENSAC
Le réseau d’assainissement de Cressensac a aujourd’hui 26 ans. C’est sous le mandat de Mr
TEYSSANDIER que cette station a été réalisée.
Aujourd’hui, l’ensemble de ce dispositif d’assainissement présente des faiblesses qui nécessitent
des travaux tant sur la station que sur le réseau.
Des problèmes de bouchage des canalisations ont
été constatés sur la RD 820 et devant le relais des
assistantes maternelles (RAM) à la crèche de
Cressensac. Plusieurs interventions ont été faites
pour restaurer le bon fonctionnement des évacuations des eaux usées, mais la répétition de ces
problèmes nous a incité à réaliser un nettoyage
complet des canalisations avec passage de camé-

ra. Un curage sera donc organisé sur l’ensemble
du réseau. Quant à la station, depuis plusieurs
mois, elle montre des signes de dysfonctionnement, particulièrement au niveau du répartiteur
des bâchées sans que cela n’ait de conséquence
quant à la qualité du rejet final. Des travaux seront donc réalisés pour remettre cette station
d’épuration totalement aux normes. Le budget
assainissement de Cressensac n’a malheureusement pas les moyens de réaliser tous ces travaux
aujourd’hui. Le prix du m3 d’eau assainie est de
0,90 centimes d’euros. Une augmentation de cette
redevance n’est pas à exclure. Le conseil municipal sera amené à en décider prochainement.

ANIMAUX ERRANTS
La loi n° 99-5 du 6 janvier 1999, relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des
animaux, a modifié dans une grande proportion les dispositions du Code rural relatives aux animaux
errants ou en état de divagation.
La volonté de la mairie n’est pas d’orienter notre action vers des mesures qui seraient purement
coercitives. Mais dans le même temps, les services communaux sont de plus en plus souvent alertés
par l’existence dans différents hameaux, de nombreux chats avec ou sans propriétaires. Afin d’éviter
une prolifération rapide et incontrôlée de ces animaux, il serait bon que les propriétaires de chats
procèdent d’eux-mêmes à la stérilisation de leur animal. Mentionnons également que l’article 120 du
Règlement Sanitaire Départemental interdit de nourrir les animaux errants, sauvages ou redevenus
tels, notamment les chats et pigeons.
Ensuite, la question des chiens n’est pas non plus anodine. Afin que chacun puisse vaquer à ses occupations (ballade à pied, footing, vélo), les maîtres se doivent de gérer leurs chiens au moyen d’espaces clos, de laisses, et en dernière limite de les rappeler auprès d’eux si le besoin s’en fait sentir. Il
est également nécessaire de ramasser les déjections des animaux sur les trottoirs, le défaut étant par
ailleurs puni par une contravention de deuxième classe.

TAGS : MUR DU CIMETIÈRE ET PANNEAUX ÉLECTORAUX
Nous ne pouvons qu’être scandalisés et choqués
par les tags qui sont apparus sur les panneaux
électoraux à Cressensac et sur le mur du cimetière, toujours de Cressensac ces derniers mois.
Le maire, au nom de la commune, a porté
plainte auprès de la gendarmerie afin qu’une enquête soit diligentée pour ces deux affaires.

Chacun, en France, peut exprimer ses opinions
dans les urnes, dans la presse, ou encore publiquement, mais taguer des panneaux électoraux
ou un mur de cimetière relève plus du vandalisme qu’autre chose. Espérons seulement que
ces vandales soient, un jour, rattrapés par la justice

INCIVILITÉS AUX POINTS DE COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
Une nouvelle fois, nous déplorons des incivilités à
côté des poubelles de la commune. Sur nos différents lieux de collecte, nous avons trouvé : Une
armoire démontée, un frigo, un matelas, un bac à
douche…

vous aider à vous débarrasser de ces encombrants en téléphonant à la mairie. Mais s’il vous
plaît, ne les déposez pas n’importe où, car c’est
tout simplement de l’incivilité dont nous n’avons
pas besoin sur notre commune.

Nous rappelons que pour ces encombrants, les
Affichage à l’église
habitants doivent les porter eux-mêmes à la déchetterie de Martel, Souillac ou Vayrac et ne pas Dans le même ordre d’idée, un petit malin
s’amuse à enlever l’affichage qui est mis à la
les déposer aux poubelles. C’est INTERDIT.
porte de l’église de l’Hôpital-Saint-Jean. Merci à
Cependant, si vous êtes une personne âgée, ou à lui ou à elle d’arrêter ce petit jeu pas très intellimobilité réduite, ou sans véhicule, nous pouvons gent.
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En ces temps particuliers de crise sanitaire, il est essentiel de revenir aux fondamentaux. Le premier
confinement avec l’arrêt pratiquement total des réseaux de distribution, nous a rappelé qu’il n’y
avait pas besoin d’aller au loin chercher ce qu’il y a à proximité. Cependant, pour pérenniser cette
richesse du terroir il faut la soutenir et consommer dans nos commerces, nos restaurants, chez nos
artisans et producteurs.
Votre journal « Ensemble » vous présente donc un flash sur nos producteurs. A vous de les soutenir.

Soutenons nos producteurs locaux
GAEC le vieux Chêne — Boutot Christophe et Ferme du Mas Del Bos à Cressensac
Flesch Céline

Agneaux entiers ou découpés
•
Colis de veau broutard, vache, agneau,

Contact : 06 20 74 14 10 — 06 59 75 51 31
mergez et saucisses


Contact : 06 73 07 18 33

Chaumeil Aurore et François - Sarrazac



Colis de 5 à 10 kg de porc bio plein air



Contact : 05 65 37 22 71

Joaquin Sophie et Dominique — GAEC de la
Barre


Canards frais et conserves



Contact : 06 81 63 06 03

Ferme de Tersac — Tersac à Cressensac


Rocamadour AOP, fromages de chèvre et
vache



Contact : 06 02 71 19 55 — 06 87 25 25 75



https://laferrmedetersac.com



mail : margauxsalesse@orange.fr



Mail : michel.delmas19@orange.fr

Olivier Christine — route de Gignac à Cressensac



Miel



Contact : 05 65 37 70 93

Savignac Jérémie—les Curades à Sarrazac


Miel, produits de la ruche et dérivés



Contact : 06 17 17 31 91— 06 415 01 52
78



https://savignac-apiculture.fr



Email : jsavignac.apiculture@gmail.com
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Sauvegarde du Patrimoine de Sarrazac
L’activité de l’association est au ralenti, cependant entre deux périodes de confinement les 9,
10, 15 et 17 septembre 2020, les bénévoles, sur
les conseils avisés de Jeannot Goursat, ont monté la charpente de l’auvent devant le four de Palmeyssou. Au préalable avec Michel, il a conçu,
dessiné et préparé les différents éléments de la
charpente à la scierie. Les pièces, une fois numérotées pour faciliter le montage, ont été apportées au four et la construction a pu commencer.

Merci aux bénévoles de l’association qui avaient
mis à leur frais la castine devant le four, avec
l’aménagement du chemin par la commune, cela
contribue à sa mise en valeur.

Apprenant que le toit de la grange du presbytère
de l’Hôpital Saint-Jean devait être refait, nous
avons demandé si nous pouvions récupérer les
tuiles anciennes en bon état. Le 29 septembre
2020 supervisés par Gérard Clerc, les bénévoles
ont pu mettre de côté assez de tuiles pour couvrir l’auvent. L’indisponibilité des bénévoles, puis
le deuxième confinement ne nous ont pas permis
de lancer le chantier de la couverture. En attendant, la charpente est protégée des intempéries
par une bâche.

Amicale Bouliste de Cressensac
Pendant tout l’été, le club a pu faire ses entraînements le mardi soir et le vendredi soir sur les terrains
de Cressensac, mais il a annulé son troisième concours de l’année (le 14 août en nocturne) à cause
du Covid-19.
L’ABC a participé à la coupe de France puis à la coupe du Lot
(perdu au deuxième tour).
En septembre, le championnat des clubs vétérans a repris (1
équipe dans notre club) ainsi que celui seniors (3 équipes).
Notre équipe n° 3 a joué le quart de finale à Cahors. Bravo à
nos licenciés.
Et puis fin octobre, reconfinement, donc on n’a pas pu organiser notre concours de fin de saison ni notre AG.
Cette année, nous n’avons pas pu pratiquer beaucoup notre
sport (concours, championnats). En espérant que 2021 soit
meilleure.
L’Amicale Bouliste de Cressensac-Sarrazac vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.
15

Les Associations ont la parole

Association des Artisans Commerçants
et Indépendants de Cressensac
En raison des conditions particulières de cette année, dues au Covid, nous n’avons pu tenir nos engagements, et avons dû annuler le marché gourmand et la ronde des épouvantails.
Cependant l’ACI n’est pas restée sans rien faire.
En effet, elle a assisté aux réunions organisées
par le préfet à Cahors et la sous-préfète de Figeac. Cette dernière est chargée des mesures
concernant les commerces et artisans. La partie
grande et moyenne surface étant en charge de la
sous-préfète de Gourdon.
Dernièrement, une réunion a été organisée à la
mairie de Martel par M. Daubet, président de Cauvaldor, concernant les problèmes liés aux commerces et au confinement ainsi que les mesures
d’aides existantes. Une visioconférence a été également organisée par la communauté de communes vendredi 4 décembre 2020 à 23 heures 45.
L’ACI était présente à cette réunion.

Dans toutes ces réunions, les associations des
commerçants et artisans du Lot étaient présentes.
Au delà de nos adhérents, nos remarques et propositions concernaient tous les commerces et artisans.
Notre force est d’autant plus importante vis-à-vis
des pouvoirs, si nous sommes de plus en plus
nombreux à adhérer à nos associations de défense. L’ACI fait partie de la Fédération Départementale des Artisans et Commerçants (FDAC).
Nous prévoyons pour 2021 la reprise de nos activités, espérant que la situation sanitaire sera du
passé.
A bientôt dans nos boutiques et chez nos artisans.
Le bureau de

l’ACI.

Association le moulin d’Antoine
Comme pour de nombreuses associations, les
activités du Moulin ont été très perturbées, voire
même annulées pour certaines, entre autres
l’assemblée générale.

Pour la nouvelle année, beaucoup d’inconnues
subsistent, mais j’espère que nous pourrons reprendre nos activités et programmer l’assemblée
générale au printemps.

Malgré tout, des bénévoles, que je tiens à sincèrement remercier, ont dénoisillé chez eux, du télétravail en quelque sorte ! Ainsi, nous avons pu
avoir assez de cerneaux pour produire lors de
deux journées, en juillet et en août, de l’huile en
bonne quantité.

En attendant de vous retrouver, je l’espère, toujours aussi nombreux lors de nos prochains rendez-vous, permettez-moi de vous présenter, en
mon nom et au nom de toute l’équipe du Moulin,
mes meilleurs vœux de bonheur, réussite et santé pour l’année 2021.

Merci à Damien qui nous fournit gracieusement
les noix et aux bénévoles qui ont participé au ramassage des noix.

Le Président
Bernard Alabaye

Comité des fêtes de Cressensac
À tous nos Cressensacois/Sarrazacois.
Au vue des circonstances actuelles de la crise sanitaire nous n’avons rien pu prévoir cette année, tel
que le vide grenier de Pâque, ou la journée téléthon. Nous espérons pouvoir réaliser le vide grenier
de Pâque en 2021 ainsi que de nombreux événements en plus. Malgré cette pandémie tous les
membres du comité des fêtes vous souhaitent de bonne fêtes de fin d’année et prenez soin de vous.

Le bureau du comité des fêtes de Cressensac
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L’impact de la crise sanitaire sur les activi- Des ateliers ponctuels sont proposés selon la detés du Rionet
mande des habitants et le financement est assuré par certains partenaires. C’est le cas cette anPendant la crise sanitaire qui nous touche tous,
née des « ateliers connectés » destinés aux peret particulièrement pendant le dernier confinesonnes retraitées (financés par la Carsat), et des
ment, seules les activités adultes et les animasorties « Rando Mollo » (financées par un groutions ont été suspendues. Grâce à la mobilisation
sans faille des équipes, à leur engagement à or- pement de financeurs CFPPA46 Conférence des
ganiser et respecter un protocole d’accueil adap- Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonoté, chaque famille qui en a fait la demande a pu mie du Lot), qui ont dû être suspendus en raison
voir son enfant accueilli dans des conditions ras- du confinement mais reprendront normalement
en janvier prochain. La session des « ateliers
surantes à la crèche et à l’accueil de loisirs ; les
connectés » se déroulera encore au Vignon, au
personnes âgées isolées ont pu passer compoint d’Accueil du Rionet (une session précédente
mande et se faire livrer quelques courses, les
y avait été organisée en 2019-20) ; les sorties
participants au programme de l’aide alimentaire
« Rando Mollo » sont au départ de Cazillac ou de
ont pu recevoir leurs colis, et ce, malgré la forte
villages environnants. (Inscription et Info sur apaugmentation de la demande ; les personnes enpel au secrétariat du Rionet)
gagées dans des démarches administratives ont
pu continuer à être accompagnées.
Un peu d’actu ?
Vous avez sans doute remarqué des travaux à la
Maison de l’Enfance ? Il s’agit d’un agrandissement de la crèche qui permettra à la fois de sécuriser l’entrée des familles dans les locaux,
d’améliorer leur accueil par un bureau adapté,
d’installer une légumerie pour le stockage et la
conservation et la préparation des légumes frais
livrés par les producteurs locaux et enfin, à
l’étage, un espace bureau et salle de repos pour
les salariés. Ces travaux, financées par la communauté de communes Cauvaldor, prendront fin
au début du 2ème semestre 2020.

Rencontres et Loisirs
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Association Sentiers et patrimoine de Cressensac
L’Association « Sentiers et Patrimoine de CRESSENSAC » ASPC créée en janvier 2009 a poursuivi
certaines activités durant l’année 2020.
Le premier semestre a vu la continuité de réalisations au niveau des sentiers
Grâce à la mobilisation des bénévoles de l’ASPC la
totalité des sentiers a été mise à disposition des
randonneurs fin mai.
- 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 six kilomètres de débroussaillage intensif.
- L’entretien du balisage.
Des travaux de réfection du balisage ont été
réalisés sur la totalité des sentiers soit près de 40
kilomètres. Des pancartes détériorées ont été
remplacées en différents points sur l’ensemble
des sentiers.

L’assemblée générale de notre association
ne pourra pas avoir lieu en début d’année
comme nous l’avons toujours organisée, elle
se déroulera en 2021 dès que les conditions
sanitaires le permettront.
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 – 06 45 83 16 87

–

Le conseil d’administration et les membres de
ASPC n’a pas pu organiser de soirées à thème au l’association vous présentent leurs MEILLEURS
printemps notamment sur celui des orchidées, la VŒUX pour l’année 2021
pandémie a entraîné l’annulation de cette
manifestation, en espérant pouvoir la réaliser en
2021.

Causse et Vallée
Le bureau de CAUSSE & VALLEE souhaite d'ores et déjà ses meilleurs vœux pour 2021 à tous ses adhérents et, surtout que nous sortions très vite de cette terrible crise pour pouvoir continuer de nous
rencontrer.
A bientôt .prenez soin de vous
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FOIRE aux TRUFFES de l’Hôpital-Saint-Jean
La foire aux truffes de l’Hôpital-Saint-Jean aura lieu
(sauf changement de dernière minute à cause de la COVID)

DIMANCHE 10 JANVIER 2021
Totalement en extérieur à côté de la salle polyvalente.
Avec trufficulteurs et exposants.
Le repas à la truffe sera organisé fin janvier si la situation sanitaire le permet,
dans les restaurants de notre commune.

VENEZ NOMBREUX et MASQUES
Repas et colis des aînés
Au vue de la pandémie actuelle et de sa possible évolution, il n’est pas opportun d’organiser
un repas des aînés dans notre commune.
Pour ne pas perdre ce geste ô combien important, la municipalité de Cressensac-Sarrazac
s’est donc résolue à offrir un panier garni à toutes les personnes de plus de 80 ans (ou
double panier aux couples de plus de 80 ans). Ils ont été distribués courant décembre 2020
par les élus du conseil municipal, offrant par la même occasion un moment d’échange et de
convivialité.

Certificats d’urbanisme délivrés (documents d’information) :
- Informatifs (règles d’urbanisme)
= 37
- Opérationnels (faisabilité d’un projet) = 10
Déclarations Préalables enregistrées

= 30

Bienvenue à :
Olivia BATUT, née le 07 novembre 2020

Toute l’équipe municipale s’associe à la joie des heureux parents
Ils se sont mariés
Emily Jane FOXCROFT TIMMS et Julien Simon LINOL, le 26 septembre 2020

Toute l’équipe municipale s’associe au bonheur des nouveaux mariés
Ils se sont unis
9 Pactes Civils de Solidarité (PACS) ont été enregistrés sur notre commune
Toute l’équipe municipale s’associe au bonheur des nouveaux unis
Ils nous ont quittés :
Lucien MAGNE, le 1er septembre 2020
Véronique GINESTET épouse CLERC, le 14 octobre 2020
Anne-Marie DUSSANS, le 25 octobre 2020

Marie ASSANTE veuve LUCAIRE, le 20 novembre 2020

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 primaire 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 :  05 65 37 20 74
Permanence le mardi de 14h à 17h à la médiathèque
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 32 29 23, mardi 13h30 à 17h30,
mercredi 9h à 12h et 13h30 à 17h30
premier samedi du mois 9h30 à 12 h

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
Dr O. Galley et Dr F. Magand  05 65 37 75
Ostéopathe J. Hilmoine  07 68 16 90 16
Acupresseur F. Martinez  06 87 12 02 79
Pharmacie M. Hadj Kaci  05 65 37 70 09

97
06
Pédicure J. Coutens
 06 25 30 21 78
Hypnothérapeute F. Delair  06 82 35 40 39

Dentiste V. Montaud-Najeme  05 65 37 71 33
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