CRESSENSAC-SARRAZAC

N°8

ENSEMBLE
Le Journal de la Commune Nouvelle

OCTOBRE 2021

Le four de Palmeyssou

Rencontres avec les habitants

RÉUNIONS PUBLIQUES
Vendredi 29 octobre - 18h30 - salle polyvalente - L’Hôpital Saint-Jean
Samedi 30 octobre - 11h00 - salle polyvalente - Cressensac
Plus d’informations sur www.cressensac-sarrazac.fr
1

Mairie
Cressensac
46600 Cressensac-Sarrazac
05 65 37 70 10
mairie@cressensac-sarrazac.fr

Directeur de publication
Habib FENNI

N° ISSN :
489320 (imprimé)
2729-1871 (en ligne)

Comité de rédaction
Gilbert JENNY
Marc ROSSBURGER
Valérie HORTIN
Franck ROCHE
Jean-Marc MORAND

SOMMAIRE
2.

Sommaire

3.

Le mot du Maire

ACTUALITES MUNICIPALES
4.

Aménagement de la traversée de Cressensac

6.

Station d’assainissement de Cressensac
Nouvelle école : le projet est lancé

7.

Cimetières
Fibre optique

8.

Re-destination des locaux scolaires

10. Décès d’un résistant de Cressensac

11. Commémoration du 08 mai 1945
Résultats du concours de dessins
12. Le renouveau des marchés gourmands
13. Le concert théâtre « le Céleste »
Ciné belle étoile
14. La rentrée scolaire 2021
15. Adoptez les bons gestes

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS
16/18

Les associations ont la parole

INFOS PRATIQUES
19. Cressensac-Sarrazac pratique
AGENDA—ETAT CIVIL
20. Agenda

État civil

2

Le mot du Maire
Comme beaucoup ont
pu l’apercevoir, les projets
d’aménagement de notre
village de CressensacSarrazac ont enfin commencé.

Le conseil municipal a donc acté l’idée de
deux réunions publiques fin octobre pour
vous présenter l’ensemble de ces travaux et
répondre à vos interrogations.

Elles auront lieu le vendredi 29 octobre à la
salle polyvalente de L’Hôpital Saint-Jean à
L‘enfouissement des ré- 18h30 et le samedi 30 octobre à la salle des
seaux électriques et le fêtes de Cressensac à 11h00.
changement des canalisa- Nous vous y attendons nombreux.
tions d’eau potable sur la
RD 820 avancent avec un bon rythme et de- Je profite de ce « mot du maire » pour revraient laisser la place à l’aménagement des mercier tous les bénévoles qui nous ont accompagnés lors des festivités courant de
trottoirs en début d’année.
l’été. Cela a participé à la réussite de nos
La construction de la nouvelle école com- marchés gourmands, de la soirée théâtre, du
mencera en janvier après le lancement et Ciné belle étoile et de la rentrée scolaire.
l’analyse des offres aux entreprises qui se
A ce sujet, le nombre d’enfants reste stable
réalisent actuellement.
et nous accueillons dans nos trois écoles 95
Les travaux de réfection du fronton de enfants comme l’an dernier. A souligner que
l’église de Sarrazac commenceront en oc- les demandes d’accueil dans les crèches de
tobre.
l’association multi rencontres du Rionet sont
L’adressage a aussi bien avancé. Vous êtes en hausse. C’est, et on le comprend bien, de
un certain nombre à être venus faire des bon augure pour l’avenir. De la même mapropositions de noms de rue dans chacune nière, les demandes de certificats d’urbades mairies.
nisme opérationnels et de permis de consL’assainissement sur Cressensac est enfin truire sont légèrement en hausse, signe
d’une vitalité communale dont nous avons
remis en état.
besoin pour développer le village. Et même
Le travail sur la récupération des conces- si le PLUI-H se fait attendre, nous sommes
sions dans les trois cimetières a lui aussi foncièrement optimistes sur le développeprogressé.
ment de notre village.
Tous ces chantiers sont l’objet d’un travail Nous aurons, je l’espère, le temps d’aborder
régulier des services de mairie et des élus.
tout ou partie de ces sujets très prochaineJe pense donc qu’il est important que nous ment.
fassions un point ensemble sur l’ensemble En attendant et une nouvelle fois, merci, au
de ces projets, réalisations, aménagements.
nom du conseil municipal, pour votre conLe COVID ne nous avait pas laissé la possi- fiance.
bilité de nous voir en réunion publique. La
Habib FENNI
situation semble aujourd’hui plus sereine
Maire de Cressensac-Sarrazac
même si nous devons rester vigilants et prudents sur le sujet.
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AMÉNAGEMENT DE LA TRAVERSÉE DE CRESSENSAC
Le 21 juillet 2021, à l'invitation de la commune de Cressensac-Sarrazac et des entreprises
intervenantes s’est tenue une réunion publique pour la présentation du déroulement des travaux d’enfouissement des lignes et de réfection des trottoirs de la départementale 820, dans
le bourg de Cressensac.
Habib Fenni, maire de Cressensac-Sarrazac, a ouvert la séance en présentant cet important
chantier d’environ onze mois qui, non seulement va améliorer la sécurité des piétons, mais
également donner une nouvelle image de la traversée de Cressensac.
Les représentants des entreprises, dont le bureau d’études Dejante, la Fédération Départementale d’électrification du Lot (FDeL), les entreprises Montastier, Brousse et EPEG, ont ensuite expliqué les quatre phases de travaux, avec un début à l’automne. Une première
tranche d’enfouissement des lignes est déjà terminée devant la salle polyvalente. Il reste la
dépose des poteaux.
L’enfouissement des lignes et réseaux sera traité dans un premier temps, avant la réalisation
des trottoirs et de la végétalisation. Entre les deux phases le remblai sera recouvert d’une
monocouche (émulsion de goudron plus gravillons) facilitant ainsi l’accès aux immeubles et
commerces.
Les deux côtés de la route seront traités en même temps avec la mise en place d’une circulation alternée.
Les entreprises, conscientes du caractère contraignant de leur intervention, demandent aux
habitants et usagers d’être indulgents.
Durée totale des travaux : 11 mois
Septembre 2021 à juillet 2022
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Phase 1 : La pose des réseaux
• Terrassement des tranchées sous les trottoirs
• Pose des réseaux AEP, BT, EP et télécom en tranchée commune
• Traversées de chaussée faites en forage dirigé
• Raccordement électrique BT et Brt
• Raccordement AEP
•
•
•
•

Secteur
Secteur
Secteur
Secteur

1
2
3
4

:
:
:
:

du
du
du
du

6 au 24 septembre 2021
27 septembre au 15 octobre 2021
18 octobre au 12 novembre 2021
15 novembre au 10 décembre 2021

Phase 2 : L’aménagement VRD (voirie et réseaux divers)
• Terrassement et aménagement des trottoirs
• Pose des mâts d’éclairage public
• Dépose des poteaux basse tension et Télécom
• Réalisation des revêtements des trottoirs
• Pose du mobilier urbain
L’entreprise n’étant pas retenue à cette heure, nous ne connaissons pas le phasage
précis par secteur, les travaux se dérouleront de janvier à juillet 2022.
Les travaux de raccordement et de reprise des branchements électriques seront confondus
dans la durée totale des travaux.
Principes généraux
Voirie
La voirie d’emprise départementale sera remise en état avec un revêtement de type enrobé.
Cheminements doux
Deux cheminements permettant d’obtenir une continuité PMR (personne à mobilité réduite) a minima
de 1,4 m seront aménagés le long de la traverse.
Des revêtements qualitatifs de type enrobé au liant
incolore, pavés à joints engazonnés seront mis en
œuvre afin de distinguer les zones piétonnes des
zones de stationnement.
Des traversées piétonnes seront matérialisées à la
résine de type Pépite.
La signalisation verticale et horizontale sera complètement reprise.
Stationnements
Des stationnements longitudinaux à la voirie seront maintenus afin de préserver les commerces et activités présents le long de la voie.
Espaces verts
Des espaces verts seront créés dans les zones de forte largeur, notamment à proximité du giratoire, des restaurants et dès que l’emprise le
permettra.
D’autres aménagements paysagers viendront agrémenter la traverse afin de créer
des effets de paroi qui impactent les automobilistes et favorisent la diminution de
vitesse en traversée d’agglomération. Ces
aménagements prendront la forme d’alignement de ganivelles, treillages, de
haies et massifs arborés.
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Station d’assainissement
de Cressensac
Cette station d’assainissement a été réalisée
il y a près de 30 ans. Malgré l’entretien réalisé par l’ancien cantonnier, Alain Chassaing,
cette station a donné depuis deux ans des
signes de « fatigue » et de dysfonctionnement particulièrement au niveau du répartiteur des eaux usées. Ce dernier ne jouait
plus son rôle dans la répartition en sortie des
eaux usées. En lien avec le SYDED et le bureau d’études Dejante, nous avons donc été
amenés à changer cet élément essentiel du
fonctionnement de la station.

Actualités Municipales
NOUVELLE ÉCOLE
Le Projet est lancé
Après plusieurs mois d’attente, la préfecture
de région a accordé à la mairie de Cressensac-Sarrazac la dotation FSIL (Fonds de
Soutien à l’Investissement Local). Cette dotation de 940 000 euros complète la dotation
DETR (Dotation d’Equipement des Territoires
Ruraux) de l’Etat allouée par la préfecture du
Lot de 530 000 euros. Ainsi le projet peut
être financé à hauteur de 80% avec le FAST
(Fonds d’Aide pour les Solidarités Territoriales) du département du Lot, le FIR (Fonds
d’Intervention Régional) de la région et le
fonds de concours de Cauvaldor. La commune quant à elle participe à hauteur de 500
000 euros soit 20% du projet.
Dès le 6 septembre, en lien avec l’architecte
Mr Arcangéli du cabinet Arbas de Toulouse,
et du cabinet en assistance au maitre d’ouvrage Presents de Gourdon, le projet est relancé avec les appels d’offres aux entreprises
réalisés via la plateforme dématérialisée du
centre de gestion du Lot.

Les boues de surface ont été, sans problème
et par la même occasion, stockées sur la station. Le reste du mécanisme est resté quant
à lui en l’état et en bon fonctionnement.
Le coût de cette réparation avec les études
n’est pas anodin puisque qu’il s’élève à 50
371 euros. Le budget assainissement de
Cressensac assurera cette charge via un
emprunt de 50 000 euros.

En terme de calendrier, le choix des entreprises devrait pouvoir être réalisé par le conseil municipal mi-décembre 2021 et le premier coup de pelle avec pose de la première
pierre autour du 15 janvier 2022.
A l’heure actuelle, au regard du contexte
économique et dans l’attente du retour des
appels d’offres aux entreprises, il est difficile
de prévoir la date de fin des travaux de ce
nouveau bâtiment scolaire. Nous ferons le
maximum avec l’assentiment des enseignantes et de l’inspection académique pour
que la rentrée dans cette école se fasse
dans les meilleures conditions, soit en cours
d’année 2023, soit à la rentrée de septembre
2023 si nécessaire.
Aucune précipitation n’est souhaitée ni souhaitable. Seul compte l’aboutissement, dans
les meilleures conditions de ce projet de bâtiment scolaire novateur et exemplaire, au
niveau énergétique sur le département du
Lot. De meilleurs conditions d’accueil des
élèves et de travail des enseignants et personnels sont très attendues, grâce à cette
école du 21ème siècle.
6

Actualités Municipales

CIMETIÈRES
Précisions sur la démarche concernant
les concessions en état d’abandon.

La démarche visant à identifier et récupérer
les tombes en état d’abandon suit son cours.

FIBRE OPTIQUE
Boîte de raccordement optique
installation en cours

L’entreprise INEO a commencé l’installation
des armoires accueillant le réseau de la fibre
optique pour la distribution sur l’ensemble de
la commune. Comme précisé dans notre précédent journal, 4 armoires sont prévues :
Deux sur Cressensac et deux sur Sarrazac.
Ceci étant, il est nécessaire de repréciser
quelques points :

1)

2)

3)

4)

5)

La commune n’a pas vocation à récupérer toutes les tombes identifiées comme
« abandonnées » .
Si au cours des trois années qui viennent, les propriétaires ou descendants
de ces propriétaires souhaitent entretenir la concession identifiée par la mairie
comme « abandonnée », la commune
retirera le panneau sans problème.
Ces panneaux n’ont pas à être retirés des concessions sans accord de
la commune.
Toutes informations pouvant permettre
d’identifier des propriétaires de concessions « abandonnées » seront les bienvenues à la mairie de Cressensac.
Nous resterons, sur ce sujet sensible de
la récupération « de tombes abandonnées », très attentifs à toutes les demandes des habitants.

Courant 2022, le raccordement des habitations pourra être réalisé après installation en
proximité des habitations de nouvelles boites
de petit format permettant les raccordement
individuels. Libre-choix sera bien-sûr donné
à chacun de se raccorder ou pas au réseau
optique qui permettra d’avoir un débit internet grandement supérieur à celui que nous
avons actuellement.
Des attentes en la matière qui, nous espérons, ne tarderont pas trop et seront à la
hauteur de nos besoins.

Merci de votre compréhension.
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RE-DESTINATION DES LOCAUX SCOLAIRES
Aujourd’hui, nous avons le feu vert financier pour démarrer la construction de la nouvelle
école. Ceci aura pour conséquence la libération des trois écoles actuelles et la définition d’un
projet afin de donner à ces locaux une nouvelle vie.
Une première réflexion a eu lieu lors du conseil municipal du 21 septembre, même si ce sujet avait déjà été abordé d’une manière moins formelle. Cette réflexion doit se poursuivre et
donnera lieu, avec l’aide d’un architecte, à la formalisation de 3 projets avec recherche de
financements pour les réaliser. A noter, que dans le cadre de la fusion d’écoles, les services
de l’État s’engagent à financer 50% des travaux de re-destination des locaux libérés. L’aide
du département et de la région sera sollicitée afin d’atteindre les 80% de subventions.
Pour les locaux de L’Hôpital Saint-Jean
Depuis plus de 20 ans, les bureaux de
l’association multi-rencontres du Rionet sont installés au premier étage de
cette école. 8 secrétaires y travaillent
quotidiennement. L’espace est exigu
avec une salle de réunion de 12 m².
Permettre aux salariés d’avoir un espace partagé plus important semble
nécessaire. Aussi, la proposition de
permettre l’utilisation de la salle de
classe au rez de chaussée semble cohérente et adaptée.
L’implantation des bureaux du Rionet à L’Hôpital Saint-Jean semble judicieux :
carrefour des villages d’intervention de l’association et de son centre socioculturel
Pour les locaux à Sarrazac bourg
Cela semble un peu plus ouvert. En effet
l’idée de transformer cette école en deux
appartements apparait comme pertinente
au regard de l’implantation de celle-ci.

Sarrazac bourg a probablement aussi besoin de l’arrivée de nouveaux habitants
afin de revitaliser cet espace, mais l’idée
de l’installation d’un « tiers lieu » : un espace de « coworking » ou un espace propice au développement artisanal comme
évoqué lors du dernier conseil municipal
n’est pas écarté.
Les aménagements prévus dans le cadre de l’opération « Cœur de Village » participeront
aussi au choix le plus adapté à ces locaux libérés.
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Pour les locaux de l’école de Cressensac
Aujourd’hui, une partie de ces locaux est utilisée le mercredi
et durant les vacances scolaires par l’ALSH (l’Accueil de
Loisirs Sans Hébergement) pour les enfants de nos communes. Ils participent ainsi à des activités de loisirs encadrées par des animateurs de l’association multi rencontres
du Rionet et soutenues financièrement par la CAF du Lot.
Dans ce cadre, une partie des locaux pourrait être pris en
gestion directe par l’association. Cela permettrait de pérenniser ainsi ce lieu d’accueil pour les enfants de 4 à 18 ans.
L’autre partie pourrait devenir un espace de vie
sociale, toujours en lien avec la CAF, pour un accueil de nos ainés, pour des activités de loisirs,
sportives, remise en forme, associatives etc… L’implantation du relais assistantes maternelles est
aussi évoqué pour une salle mise à disposition.
Toutes ces re-destinations sont donc en phase
d’étude et nous ne manquerons pas de vous informer de la suite qui sera donnée à ces propositions.

Actualités réglementaires
Arrêté municipal du 16 septembre 2021 instituant une zone 30km/heure au lieudit « La Jarrige ».
Arrêté municipal du 2 février 2021 interdisant le stationnement et l’arrêt de tous véhicules des deux côtés de la voie menant au « Vaurès ».
Arrêté municipal du 21 juin 2021 interdisant le stationnement et l’arrêt de tous véhicules des deux côtés de la voie menant à « Neyrague ».

Encore des incivilités !!! Il y de quoi être en colère !

Merci d’utiliser les services du SYDED du LOT et les déchetteries
de Martel, Vayrac et Souillac.
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DÉCÈS D’UN RÉSISTANT DE CRESSENSAC
Hommage funèbre de Jean-Louis LASCAUX, Maire d’ALLASSAC
à Antoine CHASSAING — le 15 juin 2021
« C’est au nom du comité d’Allassac-Donzenac, de l’Association Nationale des Anciens Combattants et
amis de la Résistance (ANACR) que je vous adresse ces mots d’hommage.
Antoine CHASSAING vous êtes né le 13 mai 1920 à Cressensac, second d’une fratrie de 5, dans une
famille de paysan. Votre père, ancien combattant de la grande guerre, gravement blessé au Chemin
des Dames, meurt à 43 ans en 1931 des suites de ses blessures. Vous devenez Pupille de la Nation.
Comme tous les jeunes de votre génération, vous allez connaître les jours sombres de la seconde
guerre mondiale : occupation du territoire national, répression des troupes nazies et des forces supplétives du régime de collaboration de Vichy. Après un temps dans les chantiers de jeunesse en 1941,
le républicain et le patriote que vous êtes, s’engage tout naturellement, dans la résistance en juin
1943, après une rencontre avec deux jeunes de Nespouls : André Faurie et Edouard Reignier.
En octobre 1943, vous faites partie des «légaux» de Cressensac : distribution de tracts, accueils de
réfractaires du STO (Service du Travail Obligatoire), renseignements… sous les ordres d’Elie Dupuy,
commandant de la 5ème Compagnie des Francs Tireurs et Partisans, basée au camp des Suspins sur la
commune de Jugeals-Nazareth.
Le 13 décembre 1943, vous participez au sabotage de la
ligne de chemin de fer Paris-Toulouse, puis le 5 janvier
1944 au tamponnement du train Brive Capdenac. Le 12
février 1944, vous intégrez le groupe MUR (Mouvements
Unis de la Résistance) de Mayrac. Votre nom dans la Résistance est «Rodolphe». Vous continuez à apporter votre
aide à la 3ème compagnie FTP d’Antoine Delpeyroux et à la
5ème compagnie d’Elie Dupuy. Le 19 mars 1944, vous
faites partie du groupe qui détruit les stations électriques
de Noailles et de Gignac. D’avril à juin 1944, vous êtes
dans la section de commando des voltigeurs et saboteurs
de la 2335ème compagnie FTPF. Vous participez à des embuscades, des attaques de convois allemands, de transports de munitions et d’armes. Vous participez à la libération du département du Lot et de Toulouse.
Vous êtes démobilisé en novembre 1945.
De cette partie de votre vie vous garderez un attachement viscéral
aux idéaux de la résistance et au devoir de mémoire. Fidèle membre
du comité ANACR Allassac Donzenac dont vous étiez le doyen, vous
en avez porté le drapeau pendant des décennies. Je me souviens de
vous et de votre ami Daudy aux cérémonies à la mémoire de Jean
Burin à Donzenac, votre seconde commune et plus précisément Travassac, à celles de la Besse de Sainte-Féréole et du 15 août à Brive.
Je me souviens de votre attention lors de nos réunions de l’ANACR,
l’intérêt que vous portiez aux faits et à la vérité historique.
Fidèle à votre engagement de résistant, vous êtes resté tout au long
de votre vie un républicain et un patriote ; titulaire de la Croix du
Combattant 39-45, de la Croix du Combattant Volontaire de la Résistance, de la Médaille de Reconnaissance de la Nation et de la Médaille
de Porte-Drapeau.
Antoine CHASSAING, je vous adresse le salut et le respect de tous vos camarades et amis de
l’ANACR.
A votre épouse, à vos enfants, petits enfants, arrières petits enfants ainsi qu’à toute votre famille,
j’adresse nos très sincères condoléances.
Dans un dernier hommage, nous allons observer, pour vous, une minute de silence. »
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COMMÉMORATION DU 08 MAI 1945
Pour la deuxième année consécutive, nous avons commémoré, dans des conditions
particulières, la fin de la seconde guerre mondiale et la capitulation de l’Allemagne nazie.
Conformément aux instructions du gouvernement, en cette période de pandémie, le maire
Habib Fenni et Marc Rossburger, maire délégué de Sarrazac, ont assuré cet hommage sans
public et avec seulement quelques anciens combattants. Emmanuel Coulomb, conseiller municipal, a endossé le rôle de porte-drapeau à Sarrazac.
Au-delà de la représentation d’image d’Épinal que revêt cette journée, il faut maintenir
la mémoire des hommes dont les noms demeurent gravés sur nos monuments et qui ont
donné leur vie pour nous permettre aujourd’hui d’arborer fièrement notre identité et notre
liberté. Il faut également se souvenir de tous ces hommes et femmes de l’ombre, qui se sont
engagés au péril de leur vie et de celle de leur famille, pour apporter un soutien plus qu’important à la victoire nationale. Ne les oublions pas.

RÉSULTATS DU CONCOURS DE DESSIN
Le concours de dessin de l’été à la médiathèque de Cressensac-Sarrazac prend de l’ampleur.
Pour cette 2ème édition, sur le thème de la
célèbre « Tour Parisienne » transposée à la
campagne, la participation s’est étoffée et
présage une inscription de ce concours dans
la
durée.
Il faut également souligner l’animation portée
par Emma du haut de ses neuf ans, bibliothécaire en herbe.
Onze dessins dans les trois catégories :
primaire, collège et adultes étaient exposés à
l’amphithéâtre de plein air de la médiathèque, pour cette remise de prix.
Les lauréats et lauréates de ce concours sont Alicia et Emma dans la
catégorie primaire, Cyril en collège, Vanessa et Isabelle en adultes.
Françoise Chabert, 2ème adjointe au maire de Cressensac-Sarrazac,
vice-présidente de la commission culture et Chrystel Haliche agent
du patrimoine, remercient tous les participants et les invitent à reprendre leurs crayons et pinceaux l’année prochaine.
Un merci particulier à Mme Catherine Beffara pour son soutien à
cette opération.
11
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LE RENOUVEAU DES MARCHÉS GOURMANDS
CRESSENSAC

L’HÔPITAL SAINT-JEAN

Vendredi 6 août 2021, plus de 300 personnes se sont déplacées au marché gourmand. Elles ont pu se régaler avec des plats
régionaux ou plus exotiques, du pain cuit au
feu de bois, du vin ou de la bière avec modération et des desserts classiques ou originaux, préparés par une dizaine de producteurs des alentours. L’ambiance assurée par
le chanteur et guitariste Henry Belloc a ravi
petits et grands jusque tard dans la nuit.

Samedi 14 août 2021 sous un soleil estival
s’est tenu le 10ème marché gourmand de
L’Hôpital Saint-Jean. Cinq cent cinquantesept adultes étaient présents. Vingt producteurs locaux ou des environs avaient déployé
leur étal autour de la place du Moulin d’Antoine, assurant de délicieux mets proposés à
l'assiette. Comme les années précédentes,
sous le chapiteau couvert, en plein air ou à
l'ombre dans la cour de l'école, des tables et
des chaises étaient mises à disposition par
l’équipe municipale.

Cette manifestation organisée par l’association des commerçants et indépendants (ACI)
de Cressensac s’est déroulée avec succès,
grâce au soutien de la municipalité et d’une
aide non négligeable des employés communaux, de quelques élus et de bénévoles.
Merci à l’ACI pour leur investissement et la

réussite de cette soirée

Trois associations de la commune, le comité
des fêtes de Sarrazac, les amis du moulin
d'Antoine et la sauvegarde du patrimoine de
Sarrazac assuraient leur promotion.
Cette manifestation était animée par le
groupe « Red’croons». Les musiciens ont
joué une musique douce pendant le repas
puis fait danser les estivants jusqu’à minuit,
heure de fin de marché.
Malgré la pandémie qui a dissuadé de leur
présence beaucoup de personnes, ce marché
gourmand est une réussite.

« Une belle soirée sur notre commune »
12
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LE CONCERT THÉÂTRE « LE CÉLESTE »
Monsieur Jean-Baptiste Poipeti a présenté ce 4 août en soirée, devant quarante-huit spectateurs son récital lyrique « Le Céleste ». Initialement prévu en plein air sur la place Henri
Taillardat, les conditions météo ont imposé un repli à la salle polyvalente de L’Hôpital SaintJean.
Solo joué, chanté et transformé, c'est son histoire qu’il raconte. Il rêvait de chanter à la Scala de Milan ou au Métropolitan de New York, mais dans la vie, on ne fait pas toujours ce que l'on veut. Il trouve une autre solution pour
faire entendre sa voix : il devient colporteur d'art lyrique,
livreur d'opéras et artisan à domicile. Il arrive, avec son
matériel, sa lumière, ses décors, et montre ce qu’il sait
faire. Humour, fantaisie, prouesses physiques et vocales
sont les ingrédients de ce spectacle. Un très beau moment
et un grand merci au théâtre de Saint Céré pour cette proposition de soirée culturelle.

CINÉ BELLE ÉTOILE
Dimanche 25 juillet 2021, la commune de Cressensac-Sarrazac a convié ses habitants dans
le bourg de L’Hôpital Saint-Jean pour de belles animations. Malgré une météo quelque peu
incertaine, de nombreuses personnes se sont déplacées place du Moulin d’Antoine, profitant
de ce bol d’air en cette période.
Le coup d’envoi est donné avec une randonnée jusqu’au
four de Palmeyssou, dont la restauration vient de se terminer. Encadrée par Françoise CHABERT et Marc ROSSBURGER, assurant la sécurité, et sous la direction de JeanFrançois SALZE, la vingtaine de personnes est partie d’un
bon pied pour cette sortie familiale. Comme à son habitude, Jean-François n’a pas été avare d’explications tout au
long du trajet. Au four de Palmeyssou, l’association de sauvegarde du patrimoine de Sarrazac a présenté aux marcheurs les différentes étapes de la restauration de celui-ci.
Retour sur la place du moulin où nos valeureux mouliniers ont mis en route le moulin à huile
de noix. L’assistance a pu suivre le procédé de fabrication de cette huile qui bénéficie désormais sur notre territoire d’une appellation d’origine protégée (AOP) européenne. Ainsi, depuis le broyage des cerneaux par la meule, la cuisson et le pressage de la pâte, jusqu’au filet
d’huile qui s’écoule de la presse, l’authenticité est garantie pour les futurs consommateurs.
Après un pique-nique tiré du sac, le clou de la soirée était
la projection d’un film à 22 heures. Malheureusement, le
temps incertain n’a pas permis l’installation en extérieur
comme prévu et c’est dans la salle polyvalente de L’Hôpital
Saint-Jean que les personnes se sont installées pour cette
séance, offerte par la commune et Cauvaldor. Le film
grand public, "Mine de rien" de Mathias Mlekuz, a ravi l’ensemble des spectateurs. Nous espérons que l’année prochaine une nouvelle séance pourra se dérouler à la belle
étoile à Cressensac.
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LA RENTREE SCOLAIRE 2021
Les enfants de Cressensac-Sarrazac ont effectué la rentrée dans une ambiance relativement détendue. Il est
vrai que même la météo a sonné la fin des vacances avec
un temps couvert et quelques gouttes dans l’après-midi,
après un grand soleil pour les derniers jours du mois
d’août.
Si l’ensemble du département accuse une baisse des effectifs, notre commune reste stable avec 94 élèves, un
nombre équivalent aux années précédentes.
Cressensac

La répartition reste en cinq classes ;
Cressensac
- petite section de maternelle (12 élèves) et moyenne section de maternelle (13 élèves)
- grande section de maternelle (11 élèves) et CE1 (8 élèves)
- CP (15 élèves).
Sarrazac
- CE2 (14 élèves) et 5 élèves du CM1
L’Hôpital Saint-Jean
- CM2 (10 élèves) et 6 élèves du CM1

La classe à l’Hôpital Saint-Jean

La classe à Sarrazac

HORAIRES DES ECOLES
Sarrazac et L'Hôpital St-Jean : de 8h45 à 12h et de 14h à 16h45.
Cressensac : de 8h30 à 12h et de 14h à 16h30.
Garderie communale : de 7h15 à l’heure de la rentrée en classe et de la fin de classe jusqu’à 19h.
A noter que la garderie a été amenée à 7h15 pour plus de souplesse dans les horaires des
parents qui travaillent.
14
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L’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine de Sarrazac
et la Mairie de Cressensac-Sarrazac ont inauguré
la restauration du four de Palmeyssou
le 16 octobre 2021 à 11h.

L’Association pour le Sauvegarde d
et

16
la Mairie de Cressen

Les Associations ont la parole

Association le moulin d’Antoine
Cette année encore, les contraintes sanitaires ne nous ont pas permis de dérouler
notre programme habituel avec les conviviales soirées de dénoisillage, le repas du
moulin et nos 4 séances habituelles de démonstration.
Cependant, les activités de l’été ont pu reprendre presque normalement. 3 séances
ont pu se dérouler les 4 juillet et 25 juillet
lors de la soirée « Ciné Belle Etoile » et le 14
août lors du « marché gourmand ». Au final,
18 litres d’huile de noix produits.
En prévision de la prochaine saison, le changement de la poulie du mélangeur, qui nous
causait quelques soucis, a été lancé et est en
cours de réalisation.
Une dernière information : l’assemblée générale aura lieu le vendredi 5 novembre 2021 à
20h à la mairie déléguée de Sarrazac, à laquelle vous êtes cordialement invités.

Le Président
Bernard Alabaye

Association des Commerçants et Indépendants
L’ACI (Association des Artisans Commerçants et indépendants de Cressensac Sarrazac) lors
de son assemblée générale a élu une nouvelle présidente en la personne de Margaux
Salesse de la fromagerie de Tersac. Elle remplace Véronique Delaunay qui ne souhaitait pas
continuer.
Malgré le temps incertain et la conjoncture liée à la crise COVID, environ 350 personnes
avaient décidé de venir passer la soirée au marché gourmand de Cressensac, ce vendredi 6
août. Chacun a pu faire son choix auprès des producteurs locaux, tant en salé qu'en sucré, à
manger sur place ou à emporter.
Les bénévoles de l'ACI et des autres associations de
Cressensac, avec le soutien de la municipalité ont
accueilli, dans le respect des gestes barrières, les
touristes et les locaux qui ont pu ainsi passer une
soirée agréable autour d'une table avec un fond musical d'ambiance. Certains ont poursuivi ce moment
en dansant tard dans la nuit... La satisfaction des
uns et des autres était visible, au grand bonheur des
organisateurs.
La volonté de l'ACI est de créer une dynamique de vie sur la commune, d'animer la vie des
commerces locaux et de donner l'envie aux gens de venir à Cressensac...
L'ACI fait en sorte de renouveler annuellement ce moment festif et espère offrir un nouveau
marché l'année prochaine dans des conditions « normales »...
Prochainement une réunion avec la FDAC aura lieu pour définir l’action d’octobre comme les
années passées.
En fonction des restrictions qui pourraient être en vigueur nous participerons au Téléthon et
espérons pouvoir faire une autre action avant la fin de cette année.
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Comité des fêtes de Cressensac
Bonjour à toutes et tous,
En raison de la pandémie actuelle, le Comité des fêtes de Cressensac a été contraint de cesser ses activités depuis presque 2 ans.
Comme vous le savez, il a été impossible d'organiser notamment le vide greniers de Pâques
suite aux restrictions sanitaires.
L'Assemblée générale du Comité aura lieu au mois d'octobre. Nous faisons déjà appel aux
bénévoles pour nous aider car l’année prochaine c’est le 20ème vide grenier et le comité
essaye de tout mettre en œuvre pour que celui ci ait lieu. Les associations sont la vie d'un
village et nous avons besoin de vous tous.
En espérant vous revoir très prochainement.

Gymnastique volontaire
Venez nous rejoindre à la Salle Polyvalente de Cressensac :
Le Lundi de 11H00 à 12H00 gym douce avec Christine
Le Jeudi de 20H30 à 21H30 gym tonique avec Hugo.
Des séances adaptées pour préserver votre autonomie, développer votre musculaire et conserver vos habiletés motrices, mémoire et équilibre.
2 cours d’essai sont offerts.
Renseignements : 05.65.37.75.83 ou gvcressensac@gmail.com
Composition du bureau :
Présidente : Josiane LAGORSE
Secrétaire : Marie France DAIGURANDE
Trésorière : Odette TRONCHE
Membres : Isabelle DUPONT
Colette ISSARTIER
Chantal MANTHE
Yvette MOURIGAL
Babette ROCHE
Maryse VIEILLESCAZES
Animateurs diplômés : Christine OLIVIER et Hugo DELAGE
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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
Tous les jours de 8h30 à 12h sauf le mercredi

 06 07 08 28 66

Écoles et petite enfance
Ecole primaire à Cressensac
Ecole élémentaire à L’Hôpital Saint-Jean
Ecole élémentaire à Sarrazac

 05 65 37 70 15
 05 65 37 22 81
 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
premier samedi du mois 9h30 à 12 h

 05 65 32 29 23

Taxi TJN de Cressensac

 06 87 82 59 97
 06 98 48 71 37

Services de santé
Maison de Santé/Infirmières
Dr O. Galley et Dr F. Magand
Ostéopathe J. Hilmoine  07 68 16 90 16
Psychanalyste A. Tronche  07 85 35 20 02
Pharmacie M. Hadj Kaci  05 65 37 70 09

Pédicure J. Coutens
Diététicienne J. Pons
Dentiste V. Montaud-Najeme







05 65 37 75 97
05 65 37 75 06
06 25 30 21 78
06 45 75 17 75
05 65 37 71 33
19

Le 29 octobre 2021 à 18 heures 30 : Réunion publique dans la salle polyvalente de L’Hôpital
Saint-Jean.
Le 30 octobre 2021 à 11 heures: Réunion publique dans la salle polyvalente de Cressensac.
Dimanche 16 janvier 2022 : Foire aux truffes à L’Hôpital Saint-Jean.

INFORMATION GENERALE
Nous vous informons que le Trésor Public de Souillac fermera ses locaux définitivement le
31 décembre 2021. Encore un service public de proximité qui disparait de notre territoire
sans consultation ni des élus ni des habitants…
Une permanence du service des impôts a lieu, en cas de besoin, tous les mardis salle de la
Raymondie à Martel, sans RDV le matin et sur RDV l’après-midi au 05 82 13 00 85.
Pour les autres jours...il faudra aller au Trésor Public de Saint Céré.

Bienvenue à :
Ayden, Laurent, Harry LINOL, le 28 juillet 2021

Toute l’équipe municipale s’associe à la joie des heureux parents
Ils se sont mariés
Bertrand, Pierre PAYN et Julien, Charles DA SILVA, le 19 juin 2021,
Fenke, Susanne VAN DER HORST et Julien MEYJONADE, le 26 juin 2021,
Vanessa LASFARGUES et Sébastien, Michel OZIER LAFONTAINE, le 21 août 2021,
Toute l’équipe municipale s’associe au bonheur des nouveaux mariés
Ils se sont unis
2 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 :
Agnès, Rolande MICHEL, le 4 janvier 2020
Marguerite LACOMBE, le 30 mai 2021
Jean-François DELPY, le 14 juin 2021
Steven, Georges LAGRENÉE, le 26 août 2021
Maurice CARRAYROU, le 28 août 2021
Alice, Marie, Paule TRAVERSAT, le 30 août 2021
Pierre, Henri, Jean-Baptiste MERLE, le 6 septembre 2021
Marcel, André LACHAUD, le 14 septembre 2021
Rémi, Léon, François TOURNIER, le 06 septembre 2021
Renée CHASSAING, veuve LARCHER, le 27 septembre 2021
Toute l’équipe municipale adresse ses sincères condoléances aux familles
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