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Editorial du Maire 

  

Pour notre village de 

Cressensac-Sarrazac, le 

mois d’avril a été le 

temps de l’élaboration de 

notre budget communal. 

 Vous découvrirez, 

dans ce petit journal, les 

orientations budgétaires 

prises à l’unanimité du 

conseil municipal que je 

salue pour son sens des 

responsabilités et pour le 

travail réalisé. 

  

 Ces choix budgétaires sont toujours dic-

tés par le souci d’ouvrir notre village et de le 

rendre plus attractif pour de jeunes ménages 

en recherche d’un lieu où il fait bon vivre 

avec toutes les commodités, ou presque, des 

grandes villes. 

 Crèches, commerces, services de santé, 

écoles : tous ces services sont présents en 

proximité sur notre village. 

 

 Les aménagements en cours sur la RD 

820, la pose de la première pierre de la nou-

velle école avant l’été, la rénovation de notre 

église répertoriée auprès de l’architecte des 

bâtiments de France à Sarrazac et son projet 

« cœur de village » sont autant d’opérations 

qui continuent à préparer Cressensac-

Sarrazac aux enjeux de demain.  

 

 Nous avons la capacité financière de 

mener tous ces projets, même si la vigilance 

est permanente. Et, je le réécris une nou-

velle fois, la fusion de nos deux communes 

historiques nous a permis cet élan dont nous 

avions besoin.  

 Ensemble, nous sommes plus forts et 

même si des choix budgétaires ne nous per-

mettent pas de tout réaliser en une fois, les 

projets d’un espace d’accueil pour les asso-

ciations de Cressensac, ou d’un espace pour 

le matériel des agents techniques sur Sarra-

zac, restent d’actualité. 

 Notre compte administratif 2021 a dé-

gagé une recette d’investissement pour 2022 

de 277 932,93 €uros. Près d’un tiers de ce 

montant nous permettra de rembourser nos 

emprunts. Reste donc une enveloppe impor-

tante pour poursuivre nos investissements. 

 Je souhaite, comme nous le faisions au-

paravant, vous inviter à participer, les 3 et 4 

juin à une réunion publique de présentation 

de ces orientations budgétaires.  

 Un moment de débat qui nous permet-

tra d’expliquer aussi l’état de nos budgets 

annexes comme celui de l’eau potable et 

ceux de l’assainissement, et de l’épicerie 

communale de l’Hôpital Saint Jean. 

 Dans l’attente de vous rencontrer, je 

tenais à vous remercier, au nom du conseil 

municipal, de la confiance que vous nous ac-

cordez. 

Habib FENNI 

Maire de Cressensac-Sarrazac 
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Hommage à Guy LOURADOUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il est toujours difficile de trouver 

les mots justes dans ces moments de 

tristesse mais je souhaitais, dans ce 

journal municipal, évoquer le décès de 

l’ancien maire de Cressensac, Guy Lou-

radour. 

 Il a été le premier magistrat de 

cette commune pendant 9 ans avant de 

laisser la place à Raoul Jauberthie. Il a 

été un des artisans du rapprochement de 

nos deux communes et savait que l’ave-

nir devait se construire ensemble. 

 Pour Cressensac, son arrivée en 

2008 a marqué un vrai changement 

d’échelle dans les projets et investisse-

ments communaux.  

 La médiathèque,  le parc public et 

son amphithéâtre de verdure, l’ouverture 

et la construction d’un RAM (relais assis-

tants maternels) et d’une crèche, avec la 

communauté de communes du Pays de 

Martel (CCPM) et l’association du Rionet, 

mais aussi l’enfouissement des réseaux 

et un nouvel éclairage public dans le 

bourg, la réfection de la salle des fêtes 

et le démarrage de l’opération cœur de 

village en lien avec CAUVALDOR. A cela 

il faut ajouter son investissement au 

cours des dernières années pour favori-

ser l’arrivée des nouveaux médecins sur 

la maison médicale. 

 Une énergie importante au service 

de tous et fortement appréciée par les 

habitants de Cressensac.  

 Cette reconnaissance dépassait le 

village car il a  été aussi, en 2010, un 

des acteurs de la mise en place d’une 

crèche sur Martel avec la CCPM et initia-

teur d’évolutions concernant l’accès à 

Internet sur le territoire de la commu-

nauté. Il a travaillé aussi avec le Dépar-

tement du Lot pour créer la Zone d’acti-

vités du Haut Quercy. 

 C’était un homme affable et compé-

tent. Toujours prêt à une plaisanterie 

dès que la situation le permettait. C’est 

ce qui faisait un peu son charme. Nous 

aimions tous passer des moments avec 

lui parce que justement il était capable 

de dérouler des plaisanteries plus jo-

viales les unes que les autres. En cela, il 

était unique. Des moments inoubliables 

à plaisanter avec bonheur. 

 Il aimait la vie plus que tout et ce 

n’est que malheureusement la maladie 

de Josette son épouse qui l’a amené à 

faire de nouveaux choix et à être plus 

discret. 

 Nous garderons l’image d’un 

homme au sourire facile, plein d’entrain, 

plein d’idées, toujours au service des 

autres. Un homme qui aura marqué de 

son empreinte le village où il est né.  

 Salut Guy et merci pour ton enga-

gement pour la commune. 

 L’ensemble du Conseil Municipal, et 

tous les personnels de la mairie de Cres-

sensac-Sarrazac,  se joignent à moi pour 

assurer à toute sa famille  notre soutien 

dans ce moment difficile. 

Habib FENNI 

maire 
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Actualités Municipales 

LES COMPTES ADMINISTRATIFS 2021 

Pour 2022 et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide par 17 voix "POUR", 1 voix 

« CONTRE », 1 voix « ABSTENTION »  de faire varier les taux d'imposition en 2022 et de les aug-

menter de 2% 

de les porter à : 

 TFPB : de 39.64 % à 40.44 % 

 TFPNB : de 135.13 % à 137.84 % 

Dans sa séance du 26 mars 2022, le conseil municipal a approuvé à l’unanimité les comptes administratifs 2021. 

Rappelons qu’ils permettent de faire le point sur l’état des dépenses et des recettes de l’année écoulée et  de faire 

apparaître l’état de santé financière de la commune tout en tenant compte des restes à réaliser.  

En 2021 les comptes administratifs ont dégagé 277 932.93 euros d’excédents. 

Cette somme sera utilisée pour le budget prévisionnel 2022. 

BUDGET PREVISIONNEL 2022 

Dépenses de Fonctionnement 

 Atténuations de charges  3 300 

Produits des services, du domaine et ventes...   91 507 

Impôts et taxes   523 733 
 Dotations et participations  323 936 

 Autres produits de gestion courante   60 472 

Produits exceptionnels et financiers  52 000 

  

TOTAL DES RECETTES de FONCTIONNEMENT 1 054 948 

 Charges à caractère général   303 181.05 

 Charges de personnel et frais assimilés   403 679 

Charges exceptionnelles 5 795.24 

 Autres charges de gestion courante   119 616 

Charges financières  14 500 

Dotations Provisions semi-budgétaires 6 880.29 

Dépenses imprévues 1000 

Opérations d’ordres entre sections 8 406.69 

Virement à la section Investissement 191 889.73 

TOTAL DES DEPENSES de FONCTIONNEMENT 1 054 948 

Recettes de Fonctionnement 
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Actualités Municipales 

Dépenses Investissement 
Opérations d'équipement  897 530.51 

Emprunts  97 478 

Dépenses imprévues   2 676,25 

Reste à Réaliser 3 372 521.78 

  

TOTAL des DEPENSES D’INVESTISSEMENT 4 370 206.54 

Total des recettes d’investissement 2 415 017.37 
Autres immobilisations financières 4000 

Dépôts et cautionnements reçus 2 478 

Dotations, fonds divers et réserves 569 074.72 
Virement de la section de fonctionnement  277 932.93 

Opérations d’ordre  200 296.42 

Produits de cession d’immobilisations 340  000 

Solde positif reporté 561 407.10 

Total des recettes d’investissement 4 370 206.54 

Recettes Investissement 

101 Fronton de l'Eglise 103 874,39 € 

113 Signalisation 2 000,00 € 

125 piton Rocheux 60 000,00 € 

140 Notre dame des neiges 7 410,00 € 

145 Cœur de village Sarrazac 340 000,00 € 

200 D820 Enfouissement 129 867,00 € 

201 Trottoirs 370 818,27 € 

203 Borne électrique 2 198,32 € 

222 Cuisine Cressensac 21 059,53 € 

223 Espace rangement association 15 000,00 € 

224 Cœur de village Cressensac 38 530,08 € 

227 Equipements sportifs 18 230,27 € 

228 Monuments aux morts 3 990,00 € 

229 Club House 5 000,00 € 

300 Ecole Nouvelle 2 779 453,66 € 

301 Ecole 34 361,00 € 

302 Chemin Blancs 30 000,00 € 

304 Patrimoine 21 588,60 € 

305 Matériels techniques 18 251,02 € 

306 BÂtiments communaux 7 638,00 € 

320 fonciers 155 569,00 € 

330 secrétariat 2 500,00 € 

331 bâtiments locatifs 64 025,15 € 

333 Extension réseaux 4 335,00 € 

334 Adressage 34 353,00 € 

   

  Financières 97 478,00 € 

  Dépenses imprévues 2 676,25 € 

    4 370 206,54 € 

I
N

V
E
S

T
I
S

S
E
M

E
N

T
S

 2
0

2
2

 



 6 

 
Actualités Municipales 

Subventions accordées par le Conseil Municipal pour 2022 

LES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS   
Le conseil municipal a voté l’ensemble des subventions aux associations. 

Amicale Bouliste Cressensac  500 

Coopérative Scolaire Hôpital Saint Jean 4 000 

Association des bassins des école du Lot :   200 

Association Services Soins Infirmiers :   150 

Gymnastique Volontaire  500 

Club Rencontre et Loisirs  600 

Association des Parents d’élèves       400 

Association communale de chasse la Diane de Sarrazac  400 

Association de chasse les Garennes  100 

Association Val Roc Football  300 

Entente de football Cazillac-Sarrazac  300 

Sentiers et patrimoine de Cressensac  600 

Artisans et Commerçants indépendants de Cressensac  900 

Association Vivre à la maison de retraite   100 

Association Multirencontres du Rionet 55 498 
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Résultats du Second tour 

RESULTATS DES ELECTIONS PRESIDENTIELLES 

Réélu 
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COMMÉMORATION DU 19 MARS 1962 

Actualités Municipales 

Ce samedi 19 mars 2022 la commune de 
Cressensac-Sarrazac a commémoré, sur les 
deux sites de l’Hôpital Saint-Jean et Cres-
sensac, la journée nationale du souvenir et 
de recueillement à la mémoire des victimes 
civiles et militaires de la guerre d’Algérie et 
des combats en Tunisie et au Maroc. Le 
maire, Habib Fenni, accompagné de mon-
sieur Roussel, ancien combattant a déposé 
la traditionnelle gerbe, puis a procédé à la 
lecture du message de madame Darrieus-
secq, ministre déléguée auprès de la mi-
nistre des Armées, chargée de la Mémoire 
et des Anciens combattants. L’énumération 
des morts pour la France, suivie de la mi-
nute de silence et du refrain de la Marseil-
laise ont clôturé les cérémonies. 

Le dépôt de gerbe sur Cressensac a été réa-
lisé avec mr Tournier François, lui aussi an-
cien combattant d’Algérie. 
 

Ce 60ème anniversaire du cessez-le-feu 
d’un conflit, où de jeunes appelés du contin-
gent furent envoyés en maintien de l’ordre 
dans une Algérie française, prend une signi-
fication particulière avec les événements en 
cours aux portes de l’Union Européenne. 
Plusieurs hommes de nos deux communes 
historiques ont assuré leur "service mili-
taire" en Afrique du Nord. Tous ne sont re-
venus, ils n’ont pas oublié ce qu’ils ont vé-
cu. Toute guerre entraîne son lot de désola-
tion, de morts, de blessés, de population 
déplacée désœuvrée. Comme le précise ma-
dame Darrieussecq, Les mémoires de la 
guerre d’Algérie sont douloureuses, mais 
elles sont précieuses. Notre mission collec-
tive est de porter un regard lucide sur les 
blessures du passé, de poursuivre le travail 
d’histoire, de vérité et de réconciliation. 

Dépôt  de gerbe à la stèle de l’Hôpital Saint-Jean 

Commémoration à Cressensac 
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 Actualités Municipales 

VIATRAJECTOIRE 

SERVICE PUBLIC DE RECHERCHE ET D’INSCRIPTION EN MAISON DE RETRAITE 

Départ du père Lucien LACHIEZE-REY 
L’abbé Lucien Lachièze-Rey a rejoint la mai-
son Saint-Joseph à Brive, après une douzaine 
d’années au service du secteur paroissial de 
Cressensac-Gignac-Cuzance. Les paroissiens 
lui ont témoigné leur sympathie lors de la cé-
lébration du dimanche 06 février 2022, en 
l’église de Cressensac. 
 
Après une vie au service de la foi, l’abbé qui 
a fêté ses 90 ans l’année dernière, accède à 
un repos bien mérité. Né à Lyon, il a choisi 
en 1956 d’être ordonné prêtre à Cahors, dans 
le département du berceau familial. Son sa-
cerdoce l’a conduit à maintes fonctions, no-
tamment enseignant puis Supérieur du petit 
séminaire de Gourdon, professeur de l’his-
toire de l’église puis Supérieur du grand sé-
minaire de Toulouse, curé de Cahors, Souillac 
et enfin de Cressensac. 

Nous lui souhaitons une belle retraite en espérant le 
revoir de temps en temps sur notre village. 

Vous souhaitez trouver une maison de retraite ? 
ViaTrajectoire est un portail d’orientation. C’est un service public, gratuit et sécurisé. Il 
vous aide à trouver une maison de retraite qui correspond à vos critères. Il vous permet 
également de faire votre demande en ligne, de transmettre votre dossier à votre médecin 
traitant et de suivre l’avancement de votre dossier. Il est le fruit d’une coopération entre 
l’ensemble des acteurs du secteur médico-social, les régions et les conseils départemen-
taux. 

Le site ViaTrajectoire propose à toute personne qui cherche une place en maison de re-
traite :  

• un annuaire des maisons de retraite, au niveau national, 
• une aide à la recherche des établissements répondant à vos critères, 
• le formulaire unique national de demande d’admission, 
• la transmission sécurisée des données médicales. 
 
Pensé pour simplifier votre admission en maison de retraite, il est accessible aux personnes 
que vous désignez ou qui agissent en votre nom. 
 
Le site est accessible avec l’adresse : 
 
https://trajectoire.sante-ra.fr/GrandAge/Pages/Public/Accueil.aspx 
 
Ou par un moteur de recherche avec le mot clé : Viatrajectoire. 
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Actualités Municipales 

Il reste deux terrains aux Pavades 
La commune propose à la vente deux parcelles de terrain à bâtir dans le lotissement « Les 

Pavades » qui jouxte la RD 87, près de L’Hôpital Saint-Jean, en direction de Cressensac. 

Deux parcelles ont déjà été vendues et construites dans ce lotissement. 

Les deux parcelles restantes ont une superficie de 1196 m² et 1250m². Elles sont entière-

ment viabilisées (eau, électricité, téléphone, assainissement semi-collectif) et proposées au 

prix de 15€ le m² TTC (qui intègre un coût de 6€ le m² pour les travaux de viabilisation). 

Pour toute précision, s’informer auprès du secrétariat de mairie au 05 65 37 70 10 ou par 

courriel "mairie@cressensac-sarrazac.fr". 

Travaux sur le Fronton de l’Eglise Saint Genièz de Sarrazac 

 Les travaux sur le fronton de 

l’église Saint Genièz de Sarrazac ont 

enfin débuté. L’avis de la DRAC a 

quelque peu tardé mais le feu vert a 

été donné à notre maçon chargé de 

cette réfection, monsieur Sébastien 

Chanet de Cazillac. 

   L’état de ce fronton ne laisse 

aucun doute sur la nécessité de le 

changer. Des essais de pierres sont 

en cours avec une pose  prévue cou-

rant du mois de mai.  

 Le montant total de cette réfec-

tion soit 103 874,39 euros est finan-

cé par la Drac (21 640.50) la Région 

Occitanie (17 312.40) le Départe-

ment du Lot (21 640.50) et la com-

mune (43 280.99€). 

Fin de cette première phase : sep-

tembre 2022 
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Actualités Municipales 

POINT SUR L’AVANCEMENT DE L’ADRESSAGE 

Le conseil municipal a pris, lors de sa réunion du 07 avril 2022, une délibération actant 

les noms des voies de la commune. Ces appellations deviennent par conséquent définitives. 

Les extraits de cartes les mentionnant sont publiés sur le site internet de la commune 

(cressensac-sarrazac.fr) et affichés dans les deux mairies déléguées. Ils sont également, 

avec le fichier récapitulatif, transmis aux services du SDAIL (syndicat départemental d’amé-

nagement et d’ingénierie du Lot) chargé de les saisir dans la cartographie numérique et de 

les transmettre aux différents services concernés (SAMU, pompiers, La Poste, IGN, etc.). 

L’étape suivante consiste à arrêter le choix des plaques qui seront placées sur ces 

voies. Le conseil municipal va arrêter la couleur et la police de caractère. Il faut aussi déter-

miner en fonction de la voie, s’il faut implanter un support ou si la plaque de rue sera fixée 

sur un mur d’immeuble, conformément à l’article R 2512-6 du code général des collectivités 

territoriales (CGCT). Lorsque les plaques seront livrées, la commune les installera aux em-

placements adéquats. Ils ne remplaceront pas les indications des lieux-dits actuels, qui res-

teront en place. 

Il faudra ensuite avec le concours du SDAIL, qui est équipé d’un véhicule adapté à 

cette mission, déterminer pour chaque maison son numéro dans la voie, soit en continu 

dans les bourgs soit en métrique en dehors. 

 La dernière étape sera l’achat par la commune des plaques numérotées puis leur re-

mise aux habitants, qui devront les apposer et en informer leurs contacts. Mais pour cette 

dernière étape une information plus large sera diffusée en temps utile ainsi qu’une aide 

pour les personnes non connectées à l’internet ou non habituées à la manipulation informa-

tique.  

La mise en place des plaques pourraient démarrer en octobre prochain. 

UNE BORNE DE RECHARGE  

POUR VÉHICULE ÉLECTRIQUE À CRESSENSAC 

Une borne de recharge électrique est désormais installée à 

Cressensac, rue de la Résistance (route de Neyragues) à côté 

du monument de la Résistance. Elle fait partie du réseau pu-

blic Révéo, des bornes de recharge des véhicules électriques 

et hybrides rechargeables de la région Occitanie. 

Deux solutions pour l’utilisation : 

- l’abonnement au réseau Révéo. Un badge permet alors de 

se brancher à une borne du réseau, déployé sur l’ensemble 

de la région Occitanie. 

- pour les utilisateurs occasionnels, avec le smartphone il suf-

fit de scanner le QR code de la borne et de suivre les instruc-

tions. 

Merci de laisser libre l’emplacement devant la borne pour les 

véhicules concernés. 

Voir les tarifs de recharge sur le site Révéo : https://

reveocharge.com/fr/tarifs/ 
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Actualités des écoles 

Les classes transplantées à Mezels 

 

La municipalité a accepté la demande du conseil d’école d’offrir une page du journal munici-

pal aux enfants des écoles de la commune. Dans cette première édition, les classes de CE2, 

CM1 et CM2 de Sarrazac et de L’Hôpital Saint-Jean nous font vivre leurs expériences lors 

des classes transplantées d’une semaine à Mezels (Lot). Il s’agit d’un projet pédagogique 

qui présente un intérêt de découverte pour les élèves. 

La course d’orientation Laëtitia (l’animatrice) nous a 

expliqué comment se servir d’un plan, c’était 5 plans, 

et il fallait retrouver le bon plan, et après il y avait un 

petit jeu. Puis, elle nous a expliqué comment se servir 

d’une boussole, nord /est /sud /ouest. Elle nous a fait 

un petit jeu. 

Et enfin la course d’orientation. Il fallait trouver des 

pancartes, où il y avait le nombre de pas qu’il fallait 

faire en degré (azimut) sur la boussole pour trouver le 

bon bonus. 

Et on a fini par un goûter. 

(par les classes de L’Hôpital Saint-Jean) 

 

Lecture de paysage  

Ca y est on va faire l’activité « lecture de paysage ». Il fallait bien 

sûr marcher pendant un certains temps… Et nous avions un guide 

qui nous a expliqué plein de choses pendant la marche, c’était une 

fille, elle s’appelle Laetitia, elle nous a même expliqué pourquoi le 

LICHEN s’appelait comme ça, puis on est monté, monté… Enfin, 

on est arrivé sur une colline, le paysage était magnifique ! On a 

fait un petit jeu ! Le but était de dessiner, il fallait se mettre par 

deux, un des deux choisissait un petit bout du paysage et décri-

vait ce qu’il voyait à l’autre qui devait dessiner ce qu’il entendait ! 

Bien sûr il devait le faire le dos tourné pour ne pas tricher !!! Enfin 

il était temps d’y aller ! Sur le chemin du retour, Laetitia nous a 

expliqué comment faire de la musique avec une tige de PISSENLIT 

et, manger une feuille d’ortie sans se piquer et ça, c’est vraiment 

utile !!!  

(par les classes de L’Hôpital Saint-Jean) 

Le potager  

Au début, on a semé des graines à la serre. L’animatrice nous a posé des 

questions sur les plantes et nous a montré des affiches sur la photosyn-

thèse. Après on est parti au potager où elle nous a raconté une histoire, 

puis on avait le choix de planter ou semer des plantes entre : framboi-

siers, salades, tournesols, haricots  … 

(par les classes de L’Hôpital Saint-Jean) 
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Actualités des écoles 

La spéléo, c’était à Lacave 
 
On s’est d’abord équipé d’un casque, d’une combinai-
son et d’une lampe frontale pour pénétrer dans la 
grotte. On a aimé voir les chauves-souris, voir les sa-
lamandres, on a adoré entendre sonner les draperies, 
observer les stalagmites et les stalactites. 
On a fait le noir absolu en éteignant nos lampes. On a 
adoré ramper dans les tunnels et la boue. On a appris 
plein de choses sur la grotte et sur sa formation. 

Camille, Taïna, Shaïna et Zoé 
 

 
La cuisine 
On a visité le marché de Bretenoux où on a acheté des fruits et des lé-
gumes qu’on a utilisés pour cuisiner. On a préparé ; deux charlottes aux 
fraises, un potage aux fanes de carottes et de radis, des chips aux lé-
gumes, un gâteau à la carotte, des feuilles d’endives garnies de fromage 
frais aux herbes et un gâteau chocolat betterave. On a travaillé dans une 
cuisine pédagogique. On a mangé les plats ; au goûter, en apéritif, avant 
le repas et à la boum. C’était très bien de faire de la cuisine. 

Manon, Baptiste, Mathéo et Gabriel 
 

 
La course d’orientation 
C’était intéressant de manier une boussole et une carte, on s’est senti libre et plus proche de 
la nature. On a joué en équipes, on devait utiliser la boussole et la carte pour trouver des 
indices. 

Noa, Léo et Gaëtan 
 
Le potager 
On est allé visiter la serre du centre. C’est un ancien mini-bus qui a été amé-
nagé. C’est une bonne idée de l’avoir transformé et décoré. On y a vu des 
outils, des plantes et de semis. Après, chaque enfant a semé une graine qu’il 
a choisie, dans un pot avec un mélange de terre de taupinière et de terreau. 
Puis on a repiqué au potager : des aromatiques, de pommes de terre, des 
salades, des bulbes et semé des radis et du muguet. A la fin du séjour sous 
sommes repartis avec notre petit pot. 

Shanelle et Maurice 
 

 
L’escalade 

 
 
Un groupe a fait de l’escalade sur une falaise calcaire. On y a ap-
pris à grimper, à redescendre et à assurer le grimpeur. On était 
équipé de baudriers. A cause de la pluie, les autres ont pratiqué 
l’escalade en salle, sur des murs aménagés avec des prises. Il fal-
lait grimper et desescalader. On a adoré. 

Marius, Néo et Anaëlle 
 

 
 
 
Le tir à l’arc 
Sandrine, la monitrice nous a appris à nous servir d’un arc. Elle 
nous a appris à viser et à tirer, puis elle nous a fait faire des 
jeux (avec la maîtresse). Pour beaucoup de nous, c’était nou-
veau et c’était une belle découverte. 

Lyson, Eléna et Roman 
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES 
Le renouveau des projets pour nos enfants 

Le mot de la présidente 

« Le bilan du bureau de l’APE est actuellement positif. Malgré une année encore marquée 

par le COVID, nous avons pu organiser le Marché de Noel qui a connu un franc succès 

ainsi que plusieurs actions (chocolats, galette des rois, fleurs et nature). La prochaine ac-

tion que nous organisons est la tombola avec de nombreux lots à gagner (trottinette 

avec assistance électrique, enceinte lumineuse karaoké, plancha grill 3 en 1…) 

Grâce aux évènements organisés, les élèves de CE2, CM1 et CM2 ont pu partir une se-

maine en classe transplantée à la base de Mézels à Vayrac. Les autres classes ont pu 

faire des sorties scolaires (théâtre, cinéma…) 

Nous préparons actuellement le dernier évènement pour fin juin, clôturer l’année scolaire 

et se retrouver pour partager un moment convivial. 

Le bureau de l’APE remercie l’équipe pédagogique (enseignante, ATSEM, …) et les pa-

rents pour leur participation aux actions organisées. » 

Amanda FOUILLADE, présidente de l’APE. 

En images, le séjour à Mézels 

Escalade, spéléo, cuisine, tir à l’arc, course d’orientation, marché de Bretenoux, journée 
olympiade… Une semaine différente, au grand air pour 40 enfants de la commune. Plus 
d’images sur le groupe WhatsApp et la page FB 
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Le RIONET 

Les Associations ont la parole 

Le Rionet, c’est d’abord plein d’activités pour les enfants et les jeunes ! 
Bientôt l’été, le programme des séjours été est paru pour les enfants et les jeunes de 8 à 17 
ans ! découverte, sport nature, sport d’eau, équitation…. Il y en a pour tout le monde ! 
Le programme des accueils de loisirs, se prépare et se fait beau pour l’été : en prévision, 
plein de jeux et d’animations pour profiter de ses vacances au grand air… 
Renseignez-vous sur le site du Rionet : www.rionet.fr , ou au secrétariat 05.65.37.20.74 ou 
rionet@rionet.fr. 

 
Le Rionet, ce sont aussi des animations familles et ou intergénérationnelles ! 
Tout au long du mois de mai et juin, retrouvez nos animations sur la commune et les com-
munes voisines : rando-poussette au départ de la crèche, animation jeux de société, sortie 
au théâtre, atelier d’art floral, sortie reconnaissance des plantes sauvages, animation créa-
tion artistique en mode récup (-16 ans), atelier expression terre-barbotine (-6 ans) et plein 
d’autres moments joyeux et créatifs à partager ! 
 
Le Rionet, c’est aussi un point d’accueil et d’accompagnement administratif à 
Cressensac ! 
Dans le cadre de son activité centre social, le Rionet propose aux habitants plusieurs points 
d’accueils pour les accompagner dans des démarches administratives du quotidien : ouver-
ture de droits Pôle Emploi, mise à jour de la prime d’activité, accès à son dossier CAF, dé-
claration d’impôts en ligne…. Ou bien juste un moment d’écoute en toute confidentialité. 
A Cressensac, C’est Anne Beigné, qui vous accueille chaque mardi après-midi de 14h à 17h 
à la médiathèque, rue Roger Sol. Avec ou sans rendez-vous. Renseignements : 
05.65.37.20.74 
 
Le Rionet c’est aussi une équipe citoyenne qui veille sur nos aînés ! 
Depuis plusieurs années le Rionet accompagne l’équipe citoyenne « Les Bienveilleurs » dans 
leurs actions de lutte contre l’isolement des aînés. La référente et plusieurs bénévoles sont 
cressensacois et sont engagés sur la commune (et sur les communes voisines) et quelques 
personnes âgées ont eu l’occasion de recevoir une visite ou ont été invitées à participer à 
une rencontre collective. Un rendez-vous est posé : ce sont les cafés-papote ! chaque der-
nier lundi du mois, au point d’accueil du Rionet des Quatre-Routes, les bénévoles et les per-
sonnes âgées volontaires se retrouvent pour papoter (prise en charge au domicile possible 
par les bénévoles). D’autres projets sont en préparation. Vous souhaitez participer à cette 
dynamique solidaire ? appelez-nous au 05.65.37.20.74. 

http://www.rionet.fr/
mailto:rionet@rionet.fr
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Les Associations ont la parole 

 

 

 

LE RIONET 
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Sauvegarde du Patrimoine de Sarrazac 

Les Associations ont la parole 

Fontaine-lavoir de BRANTY 

Le financement de la restauration de la fontaine-lavoir est en cours. Les dossiers de de-

mande de subvention auprès de la Région Occitanie-Pyrénées (Aide à la Restauration du Pa-

trimoine Culturel), auprès du département du Lot (FAST), auprès de Cauvaldor sont en-

voyés. D’après les retours, cela semble en bonne voie. Le Bureau de l’Association remercie, 

très chaleureusement, un généreux donateur qui nous permet de boucler ce budget facile-

ment grâce à un don conséquent. Les dates des chantiers de restauration seront communi-

quées par affichage et par mail aux adhérents de l’Association (dates prévues : fin sep-

tembre-début octobre). 

 

Église de VALEYRAC 

L’état des lieux est en cours à la fois par l’Association et par l’obtention de nouveaux devis 

pour les travaux concernant la toiture. Durant l’été, différentes animations sont prévues, si 

la sécurité du toit le permet. Devant le soutien massif, pour le maintien et la restauration de 

cette église, nous vous tiendrons au courant des travaux engagés et de leurs évolutions. 

L’Association sera présente, au marché gourmand le 14 août, à L’Hôpital Saint-Jean où nous 

répondrons à toutes vos questions et interrogations. 

Pour nous joindre : N°:05 65 37 82 79, 06 26 01 59 88 Mail : amfranco46@orange.fr 

 

La présidente, Anne-Marie Franco 

Association le moulin d’Antoine 

L’amélioration de la situation sanitaire nous a permis de reprendre les activités de dénoisil-
lage annulées depuis 2 ans. Chaque séance du 11 & 25 mars a réuni une quinzaine de parti-
cipants qui ont cassé environ 200kg de noix. 
 
Les dates des prochaines manifestations, qui se dérouleront à L’Hôpital Saint-Jean, sont les 
suivantes : 
 
Repas du Moulin : 

• Samedi 18 juin à 20h. 
 
Démonstrations de fabrication d’huile de noix : 

• Dimanche 25 juin à 10h (Journée du petit patrimoine et des moulins).  

• Jeudi 14 juillet à 10h. 

• Dimanche 14 août à 20h (Marché Gourmand). 
 

Sans oublier, 
Prochaine Assemblée Générale : 

• Vendredi 14/11/2022 à 20h. 
 

En espérant vous retrouver toujours aussi nombreux autour des meules. 
 

Le Président 
Bernard Alabaye 
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Les associations ont la parole 

Services municipaux et élus sont de plus en plus souvent, alertés par la présence, 
d’animaux qui divaguent ou causent de fortes nuisances de voisinage dans les bourgs, 
dans le parc public de Cressensac ou dans les hameaux de notre commune.  

 
Dans ce contexte, l’arrêté du maire en date du 23 mars dernier vient rappeler les  

conduites à tenir par les propriétaires. Cet arrêté est disponible sur le site internet de la 
commune et sur les panneaux d’affichage communaux. 

 
Je rappelle les obligations de chaque citoyen dès lors qu’il possède un ou des ani-

maux domestiques, sans occulter les sanctions possibles. 
 
Il ne s’agit pas d’orienter notre action vers des mesures qui seraient purement pu-

nitives, mais plutôt d’amener chacun et chacune à adopter un comportement garantis-
sant le bien vivre ensemble.   

Habib FENNI, maire 

 

Le vide-greniers a eu lieu ce dimanche de 
Pâques  sur la place de l’église et les rues 
avoisinantes après 2 ans d'interruption en 
raison de la pandémie, Grand soleil en ce 
jour de printemps ce qui a permis de redon-
ner un peu de vie dans le centre de notre vil-
lage. Le but du Comité étant de faire con-
naître aussi notre patrimoine,  

 

Les rues de notre village se sont animées 
grâce aux exposants, venus nombreux,  Les 
chineurs eux aussi étaient présents pour ce  
rendez vous  et ils ont pu profiter d'un ser-
vice buvette, sandwichs et cette année la ve-
nue d'un food truck  ainsi que d'un stand de 
délices sucrés, toujours appréciés de tous ! 
L'animation était là aussi  avec DJ David qui 
a même réussi à faire danser les membres 
de l'assistance sous ce grand soleil ! Les ma-
jorettes de Terrasson avaient fait le déplace-
ment  pour nous faire les démonstrations de 
leur savoir faire. En ce jour de Pâques, une 
chasse aux œufs traditionnelle pour les en-
fants a été proposée par Doriane et Sarah, 
membres du Comité dans le parc de la mé-
diathèque. Merci à toutes et tous pour ces 
agréables moments. 

  

L' équipe du comité des fêtes  a su organiser 
au mieux cette animation qui en ce di-
manche Pascal a fait revivre  notre village. 
En effet, une manifestation comme celle ci 
demande une mobilisation avant, pendant et 
après cette journée. En dépit de quelques 
petits incidents mineurs cette journée a été 
une réussite, Merci aussi aux commerçants 
de Cressensac qui nous ont aidés sur place 
et pour leur gentillesse. 

 

Ce vide greniers  a permis une entente cer-
taine entre les jeunes et les plus anciens du 
comité. Avec toute cette bonne volonté 
soyons certains que les manifestations à ve-
nir ne pourront que rencontrer d’autres suc-
cès et nous comptons sur toute la population 
pour venir partager ces moments de convi-
vialité. 

 

Le bureau du Comité des fêtes  

de Cressensac 

SUCCES DU VIDE-GRENIERS DE PÂQUES 

NUISANCES LIÉES AUX ANIMAUX DOMESTIQUES 
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CRESSENSAC-SARRAZAC  PRATIQUE 
                                                                                          

 

Mairie de Cressensac-Sarrazac                                                                     05 65 37 70 10        

email : mairie@cressensac-sarrazac.fr 

site internet : http://www.cressensac-sarrazac.fr 

 

Accueil et secrétariat à Cressensac 

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h                                                 

Mardi de 9h à 12h 

Accueil et secrétariat à Sarrazac 

Lundi et vendredi de 9h00 à 12h                                                                    

Mardi de 13h30 à 17h30 

jeudi  de 13h30 à 16h30      

 

La Poste à Cressensac 

Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 14h10 à 17h10                                  05 65 41 71 81

        

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  
        

Épicerie communale à L’Hôpital Saint-Jean                                                        06 07 08 28 66 

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

  

Écoles et petite enfance  

Ecole primaire à Cressensac                                                                                  05 65 37 70 15    

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

Ecole élémentaire à Sarrazac                                                                05 65 37 77 47 
 

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 

ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural )                                                         05 65 35 02 95 

 

Médiathèque Roger SOL                                                                                   

mardi 13h30 à 17h30, mercredi 9h à 12h et 13h30 à 17h30                                    05 65 32 29 23 

premier samedi du mois 9h30 à 12 h       
 

Taxi TJN de Cressensac         contact@sarltjn.fr                                                  07 520 20 520 

                                                                                                                         

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              

Psychanalyste A. Tronche   07 85 35 20 02         Diététicienne J. Pons                  06 45 75 17 75 

Pharmacie M. Hadj Kaci     05 65 37 70 09    Dentiste V. Montaud-Najeme            05 65 37 71 33 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr.dreamstime.com%2Fphotographie-stock-logo-taxi-image12427092&psig=AOvVaw09I3iv24AxcEhraESI76Rd&ust=1594911952437000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDApJXEz-oCFQAAAAAdAAAAABAP
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Vendredi 3 et Samedi 4 juin 2022 : Réunions publiques 

Mardi 12 juillet 2022 : Ciné Belle Etoile à Cressensac 

FILM: « J’demande pas la lune, juste quelques étoiles… » 

       de Robert Coudray 

LIEU DE PROJECTION : Parking salle des fêtes de Cressensac  

LIEU DE REPLI EN CAS DE MAUVAIS TEMPS : Salle des fêtes de Cressensac 

ANIMATION avant LA PROJECTION : Randonnée (10h),  et apéritif festif et 

pic nique tiré du sac 

HEURE DE DÉBUT DE L’ANIMATION : 19h 

Le Film : Fred est un ancien ingénieur dégringolé dans la galère des rues. 

Un jour, le regard d’une petite fille le réveille dans sa dignité d’homme et de 

père déchu. Il va quitter ses compagnons de squat et retrouver en Bretagne 

une vieille maison héritée de son grand-père. Mais la maison n’est qu’un tas 

d’éboulis au bord d’une carrière, paysage grandiose et isolé… 

 

Samedi 6 août 2022 : Marché gourmand à Cressensac organisé par 

l’ACI de Cressensac 

Dimanche 14 août 2022 : Marché gourmand à L’Hôpital Saint-Jean or-

ganisé par la commune 

Bienvenue à : 

Ilhan, Nedim, Ali EROGLU, le 27 décembre 2021, 

Anastasia et Nathanaël BLOCH, le 17 février 2022, 

 

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

 

Ils nous ont quittés : 

Antoine CHASTAGNIER le 03 janvier 2022, 

Maurice MANTHE le 11 janvier 2022, 

Marie LAFON le 28 janvier 2022, 

Anne-Marie LEONARD le 29 janvier 2022, 

Georgette dite Josette LOURADOUR le 16 février 2022, 

Francine CHASTAGNIER le 20 février 2022, 

Jean-Pierre, Louis, Charles PAILLER le 02 mars 2022, 

Hélène VERGNE le 07 mars 2022, 

Jean-Pierre dit Jeannot ROCHE le 26 mars 2022, 

Marie Margueritte Odile RIEU le 16 mars 2022, 

Jean-Paul Joachim LAVIALLE le 03 avril 2022, 

Ginette Berthe Madeleine GOURSAT le 18 avril 2022, 

Guy LOURADOUR, le 26 avril 2022. 
 

Toute l’équipe municipale adresse ses sincères condoléances aux familles 

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

