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Le mot du Maire 

 Je tiens au nom du 

conseil municipal à vous 

souhaiter une belle et heu-

reuse année 2022. 

2021 a été une année com-

pliquée à cause du COVID 

et j’espère que nous sorti-

rons bientôt de ce cycle in-

fernal de vagues sanitaires 

plus stressantes les unes 

que les autres. Une seule 

solution, répétons le : se 

faire vacciner pour se proté-

ger soi-même mais aussi et surtout pour 

protéger les autres et cela sans oublier les 

gestes barrières. 

2022 sera une année charnière dans notre 

commune puisqu'enfin plusieurs projets arri-

vent à maturité et les travaux de réfection 

du fronton de l’église de Sarrazac, de restau-

ration des trottoirs de Cressensac et bien-sur 

de construction de l’école de Cressensac-

Sarrazac commencent. En janvier pour le 

premier, en février pour le second et en avril 

pour le troisième. Tout arrive en même 

temps mais soyez assurés de la maitrise 

budgétaire qui va avec puisque nous avons 

obtenu, pour ces différents projets le maxi-

mum de subventions qui vont de 50% à 80% 

d’aide. 

2022 sera aussi une année d’élections natio-

nales, présidentielles et législatives. 

Même si je ne fais que peu de politique dans 

le cadre de la gestion de notre commune, je 

me permets d’espérer que ces futures élec-

tions soient porteuses de propositions ou-

vertes sur le monde où les valeurs de solida-

rité et d’acceptation de la différence soient 

premières. Un monde où les propositions de 

préservation de notre environnement soient 

bien présentes. Un monde où je l’espère les 

problématiques de santé ne sont pas relé-

guées en dernière position. Car ce que nous 

souhaitons c’est effectivement continuer sur 

notre territoire rural  à avoir des services pu-

blics de proximité, des services de santé 

adaptés à nos besoins, et une démarche soli-

daire en direction des plus fragiles. Tout un 

programme que certains candidats ont ten-

dance à oublier pour nous parler en perma-

nence d’immigration, de sécurité et d’exclu-

sion des autres. 

2022 sera aussi, je l’espère une année où 

enfin nous pourrons reprendre des pratiques 

démocratiques avec l’organisation en mai 

d’une réunion publique de présentation de 

notre budget communal et des projets pour 

nos deux villages historiques.  

Enfin, les derniers chiffres de l’INSEE nous 

indiquent que notre commune compte, au 

1er janvier 2019, 1141 habitants (639 à 

Cressensac et 502 à Sarrazac).  

Un recensement de la population est  réalisé 

actuellement sur toute la commune afin d’af-

finer ces chiffres. Vous verrez donc passer 4 

agents recenseurs. Espérons que ces chiffres 

qui sont liés au recensement de 2015 et 

2019 soient réhaussés avec l’arrivée des 

nouveaux habitants non encore répertoriés. 

2021 aura été une année difficile à ce niveau 

car nous avons perdu 10 cressensacois et 11 

sarrazacois pour seulement 6 naissances (4 

et 2). L’arrivée de nouveaux habitants est 

donc une priorité que nous tentons d’accueil-

lir malgré un PLU figé par les lenteurs de la 

mise en place du PLUI-H communautaire. 

2022 doit être une année où enfin un déblo-

cage de ce PLUI-H ait lieu. 

Je ne peux poursuivre cet éditorial de début 

d’année sans avoir une pensée particulière 

pour toutes ces personnes qui nous ont quit-

tés. Parfois de vieillesse tout simplement 

mais parfois aussi de maladie ou lié au CO-

VID. Je connaissais beaucoup d’entre-elles à 

Cressensac et Sarrazac et je comprends la 

tristesse liée à ces disparitions. Soyez assu-

rés de notre compassion. 

Pour terminer sur une note plus optimiste, 

nous essaierons d’organiser comme en 2021, 

une soirée ou une après midi « cinéma » 

avec le concours de CINéLOT, organisme lié 

aux foyers ruraux du Lot. Des perspectives 

de convivialité qui nous manquent aujour-

d’hui. 

A bientôt de vous voir lors de nos prochaines 

rencontres municipales et acceptez, au nom 

du conseil municipal tous nos vœux de belle 

et heureuse année 2022, 

Bien cordialement à tous, 

Habib FENNI, maire 
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Actualités Municipales 

LES RÉUNIONS PUBLIQUES DES 29 ET 30 OCTOBRE 2021 

Les 29 et 30 octobre 2021, Habib Fenni, maire de Cressensac-Sarrazac et le conseil munici-
pal ont convié les habitants à deux réunions d’échange sur les projets et travaux en cours 
dans la commune. Tant à L’Hôpital Saint-Jean qu’à Cressensac, une cinquantaine de per-
sonnes a répondu à l’invitation. L’édile a fait le point et répondu aux questions sur les diffé-
rents sujets. 

• L’enfouissement des lignes à Cressensac suit son cours et respecte les délais. Cette pre-
mière tranche, avec la réfection de l’adduction d’eau à la Paternerie, se termine à la fin 
de l’année. La fin des travaux avec les trottoirs est bien prévue en juin 2022. Le dérou-
lement est dans le journal communal "Ensemble" d’octobre 2021. 

• Pour la nouvelle école, la ré-
ponse concernant la subvention de 
l’État est enfin arrivée. Cependant, 
cette dernière est légèrement réduite 
et, comme chacun le sait, la reprise 
économique suite à la pandémie de 
Covid provoque une envolée des prix. 
Il faut donc revoir nos prétentions et 
réduire la surface du bâtiment pour 
tenir le budget. Sur les six salles plus 
l’accueil périscolaire, l’une sera délais-
sée. Nous aurons donc quatre salles 
de classes, une salle de motricité et 
l’accueil périscolaire. En réponse à 
une personne qui s’inquiète de la ré-
duction du nombre d’enseignantes, 
l’inspection académique est seule 
maître de l’affectation des ensei-
gnants, elle applique une logique 
comptable. Dans l’optique d’une mon-

tée du volume d’élèves, la salle de motricité pourra se transformer en salle de classe et 
se confondre avec l’accueil périscolaire. Le travail avec le cabinet d’architectes est en 
cours et les appels d’offre ont été lancés en décembre 2021 pour une analyse des offres 
fin janvier 2022. 

• Pour les anciens locaux des écoles, rien n’est encore définitif. A l’Hôpital Saint-Jean, le 
Rionet est intéressé pour louer l’ensemble du bâtiment. A Cressensac, où des activités 
de loisirs se déroulent déjà, une extension pourrait être prévue, voire une mise à dispo-
sition pour les associations et les personnes âgées. A Sarrazac, la réflexion est en cours 
pour des logements, des espaces tiers-lieux, du coworking (espace de travail partagé), 
etc. 

• L’adressage est en cours. De nombreuses per-
sonnes ont fait le déplacement pour consulter 
les cartes affichées dans les mairies délé-
guées. Une nouvelle étape se déroule pour 
prendre en compte le souhait des riverains 
lorsque cela est possible. Viendront ensuite la 
délibération du conseil municipal actant le 
nom des voies, l’intégration dans la cartogra-
phie numérique, la géolocalisation de chaque 
habitation et la mise en place des panneaux 
de rue et des numérotations. Cette dernière 
sera séquentielle dans les bourgs et métrique 
en dehors, avec le principe pair et impair se-
lon le côté. 

 



 5 

 

• La reprise des tombes abandonnées suscite quelques interrogations. Il est rappelé que 
toutes les tombes comportant un panonceau ne seront pas reprises. D’ailleurs, 
quelques familles se sont déjà signalées et après avoir prouvé leur lien avec le conces-
sionnaire se sont engagées à remettre en état la sépulture. La procédure se déroule sur 
trois ans, permettant ainsi aux personnes de se faire connaître. Un arbre dans le cime-
tière de l’Hôpital Saint-Jean cause des dégradations sur les tombes, son enlèvement 
sera étudié. 

• La fibre optique est en cours de dé-
ploiement. Les quatre armoires sont en 
partie installées. Malheureusement celle 
des Jouannes est déjà dégradée par des 
affiches. Il est rappelé que si des travaux 
d’élagage sont nécessaires, ils seront exé-
cutés aux frais des propriétaires. Le rac-
cordement aux habitations pourra interve-
nir fin 2022, début 2023. 

• L’église de Sarrazac va être remise en 
état. D’abord le fronton, dont des pierres 
risquent de tomber, dès janvier 2022. En-
suite un échelonnement est prévu sur trois 
ans pour les autres travaux. 

• Sont également à l’ordre du jour : 
L’enfouissement des lignes dans la route 
qui monte en face de l’église de Sarrazac. 
Ce chantier sera l’occasion de refaire 

l’éclairage de la statue de la Vierge qui sera couplé avec celui de l’église. Les chemins 
blancs les plus dégradés seront réhabilités. La foire aux truffes est programmée pour le 
09 janvier 2022. 

Le maire a également répondu aux ques-

tions diverses de l’assistance portant sur : 

l’entretien des voies d’accès à Sarrazac, 

les nuisances sonores dues aux aboie-

ments de chiens, le prix de l’abonnement à 

la Saur, la mise en place de conteneurs 

compost, le projet d’appellation des bâti-

ments communaux, la programmation du 

chauffage de la salle polyvalente de Cres-

sensac, le monument de la Résistance et 

le lieu de stockage pour les associations. 

Deux réunions publiques importantes afin de tenter, malgré le COVID, de ne pas perdre le 

lien indispensable entre les élus et la population de notre commune. 

Actualités Municipales 

Les taxis de Cressensac-Sarrazac se nomment désormais TJN, comme Transports Jour et 
Nuit. Les nouveaux propriétaires, Marion Delanoue et Gaëtan Touzeau, qui ont repris l’en-
seigne des taxis Bruno, précisent ainsi leur disponibilité. Ces nouveaux artisans, originaires 
de la Touraine, proposent leurs services pour tous types de transports et de distance avec 
leurs deux véhicules. 

Ils sont également conventionnés par les caisses d’assurance maladie et donc en mesure 
d’assurer vos transports pour hospitalisations et consultations spécialisées, sur prescription 
médicale de transport. 

Avec l’augmentation des demandes de transports médicaux et l’éloignement des struc-

tures de soins, ils souhaiteraient adopter l’usage du transport partagé quand celui-ci est pos-

sible. Préconisation de la CPAM, il permet d’augmenter l’offre de transports VSL. Les patients 

sont invités à encourager cette démarche, en la favorisant et en la facilitant.  

N’hésitez pas à contacter TJN pour vos transports ou demande 

de renseignements au 07 520 20 520 ou par mail contact@sarltjn.fr 

LES TAXIS DE CRESSENSAC-SARRAZAC 
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LA NOUVELLE ECOLE 
Comme indiqué lors des réunions publiques le projet de la nouvelle école est enfin sur 

les rails. Les appels d’offres ont été lancés le 24 décembre 2021, pour un retour fin janvier 
2022. Avec un choix des entreprises en mars, les travaux devraient débuter en avril/mai 
2022. 

Voici le plan définitif. 

PIEGER LES FRELONS ASIATIQUES 

Comme chaque année et dès mi février 

les reines frelons asiatiques sortent de leur 

léthargie et installent de nouveaux nids.  

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 



 7 

 

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 1918 

Actualités Municipales 

Comme dans toutes les communes, l’hom-
mage aux morts pour la France a débuté à 11 
heures ce jeudi 11 novembre 2021. D’abord à 
Sarrazac, puis à Cressensac au monument 
aux morts et enfin à celui de la Résistance. 
Les mesures liées à la pandémie s’étant as-
souplies, le public a répondu en nombre pour 
honorer ces cérémonies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le maire, Habib Fenni a lu le message de 
Mme Geneviève Darrieussecq, ministre délé-
guée auprès de la ministre des Armées, puis 
a déposé une gerbe au pied de chaque monu-

ment, accompagné d’enfants de l’école de la 
commune. Les deux maires délégués, Marc 
Rossburger et Franck Roche ont égrené la 
liste des morts lors des deux conflits mon-

diaux, mais également ceux décédés durant 
les douze mois écoulés. Le 11 novembre 
étant depuis 2012 l’hommage à tous les civils 
et militaires morts pour la France, des conflits 
anciens ou actuels. 
Une minute de silence suivie de la Marseil-

laise clôturait les deux premières cérémonies. 

Le monument de 
la Résistance 
était à l’honneur 
cette année. Non 
seulement en 
raison de son dé-
placement de 
quelques mètres, 
pour l’écarter de 
la route princi-
pale très rou-
lante et après un 
lifting réussi, 
mais également 
par la présence 
du maire de 

Chasteaux (19) et de la famille Reisdorff. En 
effet ces derniers ont voulu rendre hommage 
à leurs deux aïeuls tombés l’un à Chasteaux 
et l’autre à Cressensac. 
Il s’agit de deux frères jumeaux, Robert et 
Jean, originaires de Rouffillac (24), engagés 
dans la Résistance, ils faisaient partie de la 
235ème compagnie des Francs Tireurs Parti-
sans (FTP) de la Corrèze. Le 30 mars 1944, 
Jean succombe lors d’un accrochage avec 
une unité de la division allemande Brehmer à 
Chasteaux. Le lendemain son frère Robert en 
mission dans le Lot avec Roger Verdier, 
tombe dans l’embuscade d’un détachement 

des Groupes Mobiles de Réserve (GMR) à 
Cressensac et sont tués tous les deux. 
Après lecture des noms des résistants men-

tionnés sur la stèle, une minute de silence a 

été observée. Le chant des partisans clôtu-

rait cette dernière cérémonie. Le maire a re-

mercié son homologue de Chasteaux, la fa-

mille Reisdorff, les porte-drapeaux, les an-

ciens combattants, le militaire en uniforme, 

la directrice de l’école et la population. Un 

rafraîchissement était servi à l’issue. 

DEPLACEMENT DU MONUMENT DE LA RESISTANCE 
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 Actualités Municipales 

2022 est une année électorale importante, puisque deux élections se dérouleront, les prési-
dentielles les 10 et 24 avril et les législatives les 12 et 19 juin. Le président de la Répu-
blique et les 577 députés seront élus au suffrage universel direct. 
 
Les citoyens Français majeurs ont le droit et le devoir (article L 9 du code électorale) d’ex-
primer leur choix dans les urnes, sous deux conditions cumulatives : le droit de vote et l’at-
tache avec une commune française. 
 
Le droit de vote : 
Chaque Français majeur, non privé par décision de justice ou sous tutelle, 
dispose du droit de vote (les élections municipales et européennes sont 
néanmoins ouvertes aux citoyens Européens inscrits dans une commune 
française). 
 
L’attache avec une commune : 
- les jeunes majeurs qui viennent d’avoir 18 ans dans l’année, sont auto-
matiquement inscrits sur les listes de la commune de leur recensement. De même pour les 
majeurs naturalisés dans l’année qui sont inscrits dans la commune de leur domicile. 
L’attache dans la commune découle d’une des situations suivantes : 
- Avoir son domicile dans la commune. 
- Etre gérant depuis au moins deux ans d’une société établie dans la commune. 
- Etre associé majoritaire depuis au moins deux ans d’une société établie dans la commune. 
- Etre soumis depuis au moins deux ans à une taxe locale dans la commune. 
- Avoir ses parents dans la commune pour les jeunes de moins de 26 ans. 
 
S’inscrire sur une liste électorale 
Depuis le premier janvier 2020, l’inscription sur les listes électorales est possible toute l’an-
née et jusqu’au 6ème vendredi précédant le premier tour d’une élection, soit pour les prési-
dentielles le 04 mars 2022. 
L’inscription est possible par internet sur "service-public.fr", par courrier adressé à la mairie 
en téléchargeant le cerfa 12669*2, ou directement à la mairie. 
Il faut justifier de son identité et de son lien avec la commune (voir les documents admis en 

fonction de la situation, sur "service-public.fr" ou sur votre site internet "cressensac-

sarrazac.fr"). 

L’INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE 

 
Un dimanche « gaudete » a illuminé l’église de Cressensac. En effet, pour ce troisième di-
manche de l’Avent, dont le mot latin introduit une pose dans l’attente et une anticipation de 
la joie de Noël pour les chrétiens, les chœurs ont ravi un édifice peinant à contenir l’en-
semble du public. 
 
Trois ensembles, l’ensemble vocal de Péri-
gueux, le choeur des femmes Montserrat de 
l’école de musique du pays de Martel et l’en-
semble vocal du pays de Martel, se sont re-
layés pour interpréter des chants liturgiques 
de cette période particulière de l’année. Ont 
notamment résonné des œuvres de Bach, 
Haydn, Hendel et d’autres grands composi-
teurs pour une assistance pleinement ac-
quise. 
 
Un intermède qui transcende pour quelques 

heures le passe sanitaire et les gestes bar-

rières malheureusement nécessaires. 

UN CONCERT A L’EGLISE DE CRESSENSAC 
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Actualités Municipales 

Comme chaque année, les associations et la municipalité de Cressensac-Sarrazac se sont 
investies pour faire vivre cette mobilisation populaire durant un week-end. Le téléthon, lan-
cé dans les années 80, a permis à l’association française pour la myopathie, qui œuvre pour 
la recherche de solutions face aux maladies rares et délaissées, de recueillir des fonds per-
mettant de faire avancer la connaissance, la prise en compte et l’aide aux malades et à leur 
entourage. 

Samedi c’est l’amicale bouliste qui a donné le coup d’envoi de la manifestation. Si quelques 
joueurs passionnés ont bravé la pluie, la plupart des participants se sont réfugiés dans le 
clubhouse pour taper la belote. Le dimanche matin c’était au tour de l’association de sauve-
garde du patrimoine de Sarrazac de vendre des confitures de Noël. Un succès fulgurant au 
vu de la disparition rapide des pots. La municipalité, comme tous les ans, a contribué à 
l’événement ainsi qu’à la mise en place d’un point don à la salle polyvalente de Cressensac, 
tenu par des élus et représentants locaux de l’AFM. Ces diverses manifestations et ventes de 
gâteaux ont permis de récolter la somme de 1052 euros au profit de cette cause. 

Le Téléthon à Cressensac-Sarrazac 

La campagne nationale de recense-

ment de la population sera menée du 20 

janvier au 26 février 2022. 

Le recensement de la population est une 

enquête d’utilité publique obligatoire qui per-

met de connaître le nombre de personnes vi-

vant en France et de déterminer la popula-

tion officielle de notre commune. Ses résul-

tats sont utilisés pour calculer, par exemple, 

la dotation de l’État au budget des com-

munes. 

Ces données servent également à com-

prendre l’évolution démographique de notre 

territoire et permettent d’ajuster l’action pu-

blique aux besoins de la population en ma-

tière d’équipements collectifs (écoles, mai-

sons de retraite, etc.), de moyens de trans-

port à développer… 

Votre participation est essentielle. Elle 

est rendue obligatoire par la loi, mais c’est 

avant tout un devoir civique, simple et utile à 

tous. 

Un agent recenseur recruté par la mai-

rie se présentera à votre domicile. Muni 

d’une carte officielle qu’il est tenu de vous 

présenter, il est tenu au secret professionnel 

et toutes les réponses au questionnaire res-

teront confidentielles. Elles seront transmises 

à l’Insee (Institut National des Statistiques et 

des Études Économiques) qui établira des 

statistiques rigoureusement anonymes, con-

formément aux lois qui protègent votre vie 

privée. 

Vous avez deux options pour répondre à 

cette enquête : sur papier (l’agent recenseur 

prendra alors rendez-vous avec vous pour 

récupérer le questionnaire) ou en ligne, 

grâce aux codes personnels que l’agent re-

censeur vous aura communiqué afin d’accé-

der au site de l’Insee. 

LE RECENSEMENT DE LA POPULATION 

Vos agents recenseurs de gauche à droite ; Jean-Michel 

SAVIGNAC, André ROBERT, Anne BEIGNE, Simon DONZEAU 



 10 

 

Actualités Municipales 

LA DÉMATÉRIALISATION DES DOCUMENTS D’URBANISME 
Depuis le 1er janvier 2022, un usager peut déposer sa demande de permis de cons-

truire en ligne, à tout moment et où qu’il soit, dans une démarche simplifiée et sans frais. 

Le dépôt et l’instruction en ligne de toutes les demandes d’autorisation d’urbanisme répond 

aux enjeux de simplification et de modernisation des services publics, à l’heure où une 

grande majorité de services sont accessibles en ligne. Cependant le dépôt ou l’envoi du dos-

sier à la mairie en version papier reste toujours possible. 

Les demandes concernées : 

De nombreux travaux doivent être autorisés avant d’être réalisés, comme les construc-

tions, extensions, ravalements, abris de jardin, panneaux solaires, clôtures, changements 

de fenêtre, etc. 

Pour toutes ces demandes il faut déposer : un permis de construire/de démolir, une 

déclaration préalable, un certificat d’urbanisme, un permis d’aménager. 

Modalités : 

Pour faciliter ces nouvelles démarches, le service instructeur des demandes d’urba-

nisme de Cauvaldor s’appuie sur le groupe SIRAP, qui a créé un téléservice complet connec-

té au serveur urbanisme de l’État "Plat’AU". 

- L’usager se connecte au téléservice sur internet, avec l’adresse "sve.sirap.fr". Il 

peut néanmoins s’il dispose d’un dossier complet, le transmettre à la mairie par tout moyen 

à sa convenance. 

- Il crée un compte ou s’identifie via FranceConnect (service de l’État sécurisé). 

- La plateforme SIRAP lui propose d’utiliser l’assistant, renseigner un Cerfa ou déposer 

directement son dossier numérique. 

- Il reçoit immédiatement un accusé d’enregistrement électronique (AEE). Valant 

preuve du dépôt. 

- Le dossier est également disponible immédiatement pour la mairie qui peut, s’il est 

complet, le valider et générer un récépissé de dépôt (ARE). Ce dernier acte le début du délai 

d’instruction. Le cas échéant les pièces manquantes sont demandées par voie dématériali-

sée (courriel). 

SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE, UN ENGAGEMENT CITOYEN. 

Utiliser son temps libre au service des autres en devenant sapeur pompier volontaire. 

Pour rejoindre ces personnes qui œuvrent à la sécurité et donner un peu de votre énergie 

pour les autres, vous pouvez contacter :  

- Le Service Départemental d’Incendie et de Se-

cours (SDIS) au 05 65 23 05 50 ou par courriel : 

sdis46@sdis46.fr 

- Ou le centre de première intervention du Vignon 

en Quercy au 05 65 32 19 82, dirigé par le  capi-

taine MATHIEU Jean-Marc (06 32 38 07 53). 

Plus d’informations sur :  

https://www.pompiers.fr/grand-public/devenir-

sapeur-pompier/devenir-sapeur-pompier-

volontaire-spv 
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C’est sous un ciel maussade et malgré 

les restrictions imposées par la pandémie que 

la onzième foire aux truffes de L’Hôpital Saint

-Jean s’est déroulée ce dimanche 09 janvier 

2022. En effet, tant les treize trufficulteurs 

que les quelque deux cents badauds, ont dû 

montrer patte blanche en exhibant leur passe 

sanitaire et en revêtant le désormais incon-

tournable masque. Elle était organisée grâce 

au bénévolat des élus et de quelques habi-

tants, entièrement en extérieur, avec seule-

ment un chapiteau ouvert et un contrôle 

strict des entrées, malheureusement sans la 

brouillade aux truffes et l’excellent cham-

pagne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce sont pratiquement 15 kilos de tuber 

mélanosporum, rigoureusement vérifiés par 

nos experts en la matière, messieurs Savi-

gnac et Desplat qui ont été proposés aux 

chalands. Il est vrai que cette année la quali-

té est au rendez-vous. Quelques commer-

çants, moins nombreux avec la pluie, ont 

également fait le déplacement, proposant gâ-

teaux, huiles truffées, du vin ou des aulx. Un 

petit étal était remarqué dans cet ensemble, 

celui de monsieur Georges Delcros, ancien 

instituteur, qui a retracé dans un livre ses 

souvenirs d’enfance au Chaffol (Corrèze).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y décrit notamment ses impressions 

et rencontres sur le chemin le menant à tra-

vers bois à l’école de L’Hôpital Saint-Jean. 

C’était, il y a une cinquantaine d’années. Il 

est également l’auteur d’autres livres dispo-

nible en le contactant au 05 55 29 47 66. 

Après un rappel des restrictions sani-

taires aux trufficulteurs par monsieur Nicolas 

Gardère, président de l’association des truffi-

culteurs du pays de Martel, Habib Fenni, 

maire de Cressensac-Sarrazac a officielle-

ment ouvert le marché à 10 heures. 

La matinée s’est achevée par la tradi-

tionnelle remise des prix, après les discours 

de monsieur le Maire de Cres-

sensac-Sarrazac qui a notam-

ment remercié les exposants, 

les élus venus en voisins et 

tous ceux qui ont contribué à 

la réussite de l’évènement, de 

monsieur Gardère, de mon-

sieur Daubet président de 

Cauvaldor et maire de Martel, 

de monsieur Launay, prési-

dent de la fédération départementale des 

trufficulteurs et de monsieur le sénateur Ru-

quier. 

Monsieur Saphy a remporté le prix de la plus 

grosse truffe (305 gr), monsieur Tournier du 

plus gros panier (2,013 kg), monsieur Gar-

dère du plus petit panier 423 gr) et monsieur 

Pauty de la plus belle qualité. Monsieur Gar-

dère, étant également organisateur a rétro-

cédé son prix à monsieur Desplat pour son 

engagement bénévole dans le contrôle des 

truffes. 

LA FOIRE AUX TRUFFES DE L’HÔPITAL SAINT-JEAN 
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LES DANGERS DU MONOXYDE DE CARBONE 
Chaque année, à l’approche de l’hiver, le monoxyde de carbone est respon-

sable de plusieurs milliers d’intoxications dont une centaine de décès qui peuvent 
être prévenus par des gestes simples.  

Invisible, inodore et non irritant, le monoxyde de carbone résulte d’une mauvaise com-
bustion au sein d’un appareil ou d’un moteur à combustion, par exemple, fonctionnant au 
gaz, au bois, au charbon, à l’essence, au fuel ou encore à l’éthanol. Il se diffuse rapidement 
dans l’environnement . 

Le monoxyde de carbone (CO) se diffuse très vite dans l’environnement et peut 
être mortel en moins d’une heure. Le monoxyde de carbone est un gaz asphyxiant  qui 
se fixe sur les globules rouges et les empêche de véhiculer correctement l'oxygène dans 
l'organisme.  

Si ces symptômes sont observés chez plusieurs personnes dans une 
même pièce ou qu’ils disparaissent hors de cette pièce, cela peut être 
une intoxication au monoxyde de carbone. 
Dans ce cas, il est nécessaire d’aérer, d’évacuer le lieu et d’appeler les 
urgences en composant le 15 ou le 18  (ou le 114 pour les personnes 
malentendantes).  

 

Pour limiter les risques d’intoxication au monoxyde de carbone au domicile, il con-
vient : 

• avant chaque hiver, de faire systématiquement vérifier et entretenir les installa-
tions de chauffage et de production d’eau chaude et les conduits de fumée par un profes-
sionnel qualifié ; 

• d’aérer au moins dix minutes chaque jour, de maintenir les sys-
tèmes de ventilation en bon état de fonctionnement et de ne jamais boucher 
les entrées et sorties d’air ;  

• de respecter les consignes d’utilisation des appareils à combustion : ne jamais 
faire fonctionner les chauffages d’appoint en continu ;  

• de placer impérativement les groupes électrogènes à l’extérieur des bâtiments ; 
ne jamais utiliser pour se chauffer des appareils non destinés à cet usage : cuisi-
nière, brasero, barbecue, etc.  

En cas d’urgence  

Quand un appareil de chauffage ou de cuisson est en marche à 
votre domicile, et que vous avez mal à la tête, envie de vomir, ou si 
vous vous sentez mal, c’est peut –être le signe qu'il y a du mo-
noxyde de carbone chez vous :  

ouvrez les fenêtres et les portes,  

arrêtez les appareils de chauffage et de cuisson, sortez de chez 
vous.  

 

Appeler les urgences en composant le 15, le 18 ; le 114 pour les personnes 
malentendantes)  

DERNIÈRE MINUTE—PLUI-H 

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal tenant lieu de Programme Local de l’Habitat - 

(PLUi-H) et remplaçant les PLU des communes de Cauvaldor, initialement prévu pour 2020, 

serait selon le dernier calendrier en vigueur opérationnel en 2024. 
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES 
L’APE, nouvelle version suite à l’élection 

d’Amanda BAUSSIAN le 21 octobre der-

nier, avait à cœur de proposer un beau 

marché de Noël. Grâce aux enfants du 

groupement Cressensac, l’Hôpital Saint 

Jean et Sarrazac, « nous avons eu de la 

magie de Noël malgré les circonstances 

actuelles ». Comme le rappelait encore 

la présidente, « il ne faut pas oublier 

que c’est grâce à ces actions et évène-

ments que les enfants peuvent faire des 

sorties, avoir de nouveaux jeux, des 

livres… mais que pour réaliser tout cela, 

nous avons besoin de l’aide des pa-

rents, des maitresses. » 

Elle avait encore prévu dans son dis-

cours de remercier les parents qui 

avaient cuisiné ou s’étaient inscrits pour 

tenir un stand ou la buvette, contrôler 

les pass sanitaires ou assurer le con-

trôle du port du masque dans la salle. 

Remerciement également pour le maire de Cressensac venu rappeler les précautions néces-

saires mais surtout venu honorer cette soirée de sa présence. 

Alors même si les enfants ont chanté dehors, dans le froid, le résultat est allé au-delà 

de nos espérances. De nombreux artisans locaux avaient accepté l’invitation de l’APE, cha-

leureusement accueillis par les membres de l’association et agréablement surpris par la fré-

quentation- 115 pass sanitaires enregistrés et certainement une cinquantaine de personnes 

supplémentaires restées dehors sans le précieux sésame : les escargots des CARACOLES cô-

toyaient les plats mitonnés des MIJOTEURS, les huitres des CLAIRES D’ARCEAU ou la cuisine 

libanaise de MA BARIF CHOU. 

Pour digérer tout cela, les coffrets de plantes aromatiques de la FERME DU DARIBEN ou 

les huiles à base de lavande d’IL ETAIT UNE FOIS LA LAVAND’HIER s’offraient aux regards 

enchantés des clients. Vous aviez aussi le choix pour finaliser vos cadeaux de Noël, d’ache-

ter un bijou créé par LES PERLES D’IRIS, de repartir avec des bougies parfumées d’INCAN-

DESCENCE BY FANNY, des livres pour enfants de Sylvie STAUB, des vêtements ou affiches 

de la célèbre marque du Lot et du Quercy, SACRE LOTOIS. 

La générosité ne saurait être oubliée avec les 100 plaques de bois de flocons de Noël à 

assembler, offertes à l’APE par Patrick HUPP, coutelier à Cavagnac, ces boules de Noël en 

patchwork ou ces gâteaux confectionnés par les mamans. Générosité encore avec la partici-

pation bénévole d’Augustin, membre de l’association martelaise CIRQUE EN SELLE, venu en-

chanter les enfants avec jongleries et acrobaties avant que n’arrive le Père Noël attendu 

pour une photo ou un bonbon. 

A l’heure où vous recevez chez vous ce N°9 du journal de la Commune Nouvelle, et 

dans ce contexte sanitaire compliqué, c’est son titre que je voudrais rappeler pour vous sou-

haiter une excellente année 2022 : ENSEMBLE. 

Frédéric LABROUE 

Délégué et chargé de communication APE 
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LE RIONET 
Le programme d’animations du centre Social du Rionet est sorti : 
 
Le programme de janvier, février et mars est paru. Le Centre social du Rionet vous propose des ani-
mations sur différents sites du territoire. Elles sont ouvertes à tous les habitants du territoire, dans le 
respect des gestes barrières. Seules les sorties au Théâtre de l’Usine nécessitent la présentation du 
pass sanitaire. 
 
Le programme est soumis à modification, n’hésitez pas à vous renseigner au secrétariat de l’associa-
tion. les programmes sont distribués dans les différents locaux du Rionet, en mairie, à la médiathèque 
et chez les commerçants partenaires. Ils sont également disponibles sur le site web rionet.fr et sur la 
page Facebook @rionetcazillac. Pensez à bien vous inscrire, car les places sont parfois limitées. 
 
Janvier : 

• Mercredi 12 janvier, 15h à Lasvaux : atelier Art Floral (15€ la séance) 
• Vendredi 14 janvier, 18h au local du Rionet aux Quatre Routes : animation Jeux de Société. 
(gratuit) 
• Samedi 15 janvier, 10h à la crèche de Cressensac : atelier parents-enfants « motricité » jus-
qu’à 18 mois (gratuit) 
• Samedi 15 janvier, 10h à la Maison de l’Enfance de Cazillac : atelier d’expression Arno Stern, 
pour les enfants de 4 à 11 ans (8€) 
• Samedi 15 janvier, 20h30 au Théâtre de l’Usine à St-Céré : « Maestro », spectacle famille 
(11€/5€, transport au départ de Cazillac offert) 
• Samedi 22 janvier, 9-17h à la Maison de l’Enfance de Cazillac : chantier participatif de cons-
truction d’une cabane en osier vivant, avec un vannier professionnel. (tarif : libre participation). 
• Samedi 22 janvier, 10h à la Maison de l’Enfance de Cazillac : atelier « cuisine le Monde », au 
menu, kebe libanais. (5€) 
• Samedi 22 janvier, 10h à la Maison de l’Enfance de Cazillac : atelier parents-enfants « yoga » 
pour les 3/6 ans. (tarif : libre participation) 

 
Février : 

• Samedi 5 février, 10h à la Maison de l’Enfance de Cazillac : atelier parents-enfants « yoga » 
pour les 3/6 ans. (tarif : libre participation) 
• Vendredi 11 février, 18h au local du Rionet aux Quatres Routes : animation Jeux de Société. 
(gratuit) 
• Samedi 12 février, 9-17h à la Maison de l’Enfance de Cazillac : chantier participatif de construc-
tion d’une cabane en osier vivant, avec un vannier professionnel. (tarif : libre participation) 
• Samedi 12 février, 10h à la Maison de l’Enfance de Cazillac : atelier parents-enfants 
« expression terre » à partir de 18 mois. (gratuit) 
• Mercredi 16 février, 15h à Lasvaux : atelier Art Floral (15€ la séance) 
• Vendredi 18 février, 20h30 au Théatre de l’Usine à St-Céré : « Prévert», avec Yolande Moreau 
et Christian Olivier (20€/10€, transport au départ de Cazillac offert) 
• Samedi 19 février, 10 h au Relais Petite Enfance (Ram de la crèche de Cressensac) : atelier pa-
rents/enfants « transvasement - bac à riz », jusqu’à 5 ans. (gratuit)  
• Samedi 26 février, 10h à la Maison de l’Enfance de Cazillac : atelier « cuisine le Monde », au 
menu, poulet au curry indien. (5€) 

 
Mars : 

• Vendredi 11 mars, 20h30 au Théâtre de l’Usine à St-Céré : « Les Fourberies de Scapin», 
(13€/5€, transport au départ de Cazillac offert) 
• Samedi 12 mars, 9-12h à la Maison de l’Enfance de Cazillac, (à confirmer) chantier participatif 
de construction d’une haie en osier vivant, avec un vannier professionnel. (tarif : libre participa-
tion) 
• Samedi 12 mars, 10h à la Maison de l’Enfance de Cazillac, atelier « expression artistique, mé-
thode Arno Stern », 4-11 ans , ni parent, ni fratrie. (tarif : 8€) 
• Mercredi 16 mars, 15h à Lasvaux : atelier Art Floral (15€ la séance) 
• Samedi 19 mars : 10 h au Relais Petite Enfance (Ram de la crèche de Cressensac) : atelier pa-
rents/enfants « autour du livre » , jusqu’à 6 ans. (gratuit)  

• Vendredi 25 mars, 18h au local du Rionet aux Quatre Routes : animation Jeux de Société. 
(gratuit) 

 
Pour plus de renseignements, se référer au dépliant ou contacter le secrétariat du Rionet au 

05.65.37.20.74. 
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Comité des fêtes de Cressensac 

Les Associations ont la parole 

Nouveau bureau du Comité des fêtes de CRESSENSAC 

Bonjour à toutes et tous, en premier nous vous présentons nos meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année, qu’elle vous apporte le bonheur et surtout la santé ; 

Quelques nouvelles du Comité des fêtes de Cressensac.  

L'assemblée Générale  a eu lieu le 20 novembre 2021.    

Nous avons procédé au vote du nouveau bureau en présence d'un 
représentant de la municipalité Mr ROCHE Franck, il se compose 
comme suit :  

Brigitte LE GOFF Présidente 

Natacha CESSAC, Vice-présidente 

Jean-Jacques DELPY, Trésorier 

Yvan BOJKO Trésorier adjoint 

Doriane  DELMAS  Secrétaire 

Geneviève LE MERRER Secrétaire adjointe 

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux arrivants comme membres actifs et aurons le 
plaisir de recevoir le plus grand nombres de volontaires pour nous amener de nouvelles 
idées ainsi que de nouvelles présences  

Le comité des fêtes reprend ses activités, en effet, en raison de la pandémie aucune activité 
n'a pu avoir lieu depuis 2 ans, notamment les vide-greniers. Ne pouvant cette année partici-
per activement au TELETHON, nous avons fait un don de 100 € pour cette grande cause. Le 
vide-greniers de Pâques aura lieu le dimanche 17 avril prochain, sous réserve de l'évolution 
de la crise sanitaire. Il fait maintenant parti du patrimoine de Cressensac. Celui-ci connaît 
toujours un énorme succès, car il est le premier à être organisé dans la région et qu'il est 
reconnu par tous.   

Pour le moment le comité prépare activement celui-ci et la prochaine réunion pour organiser 
cet événement aura lieu le 15 janvier 2022 à 10 h salle de la mairie.  

Cette assemblée générale s'est terminée dans la bonne humeur autour d'un verre de l'ami-
tié. 

Après un début d’année difficile, la saison a pu redémarrer avec une reprise des entraînements, con-
cours et championnats. 

Nous avons réussi à maintenir le concours doublette nocturne qui s’est déroulé début Juillet. Celui du 
mois d’août a été annulé en raison du protocole COVID. 

Pour les championnats des clubs, nous avons formé 3 équipes : 1 vétéran et 2 seniors. Les 3 équipes 
ont fini première de leur poule respective, ce qui leur a donné un accès aux quarts de finale. 

Les vétérans ont joué les quarts à Labastide-Marnhac et se sont inclinés face à l’équipe de Luzech. 

Les 2 équipes de seniors ont joué les quarts à domicile le 24 octobre. 
L’équipe 1 a perdu contre Figeac. L'équipe 2 a gagné son quart contre 
Montcuq le matin et a perdu en demi-finale contre Figeac, ce qui leur 
permet d'accéder à la division supérieure. 

Cette première réussite est un beau cadeau pour l’anniversaire des 30 
ans du club. 

En cette fin d’année nous avons organisé un concours pour le Téléthon. 
Vu le temps, on a fait belote et on a récolté 210€ de dons. 

La période hivernale étant arrivée, les entraînements ont lieu à Cuzance 
sous la halle de la maison de la truffe, les mardi et vendredi soir à 
20h30. Venez vous distraire avec nous. 

L'amicale Bouliste Cressensac Sarrazac vous souhaite une heureuse an-
née 2022.                                                                                                        Le bureau 

Amicale bouliste 
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Sauvegarde du Patrimoine de Sarrazac 
Les Associations ont la parole 

Le 16 octobre, l’Association et la mairie de Cressensac-Sarrazac invitaient tous les habitants 

de la commune à l’inauguration pour la fin des travaux de restauration du four de Palmeys-

sou. Sur le chemin jusqu’au four, une exposition de photos retraçait les différentes étapes 

de cette restauration et celle des murets en pierre sèche aux alentours qui a duré près de 

quatre années  

Étaient présents Monsieur Raphaël Daubet, maire de Martel, président de Cauvaldor, Mon-

sieur Guilhem Cledel, maire de Montvalent, vice président de Cauvaldor, chargé de la poli-

tique patrimoniale et paysagère, Monsieur Habib Fenni, maire de la commune, Monsieur 

Franck Roche, premier adjoint. 

Monsieur Habib Fenni prit la parole en premier pour rappeler que cette restauration n’aurait 

pu se faire sans le désir conjoint de l’association et de la commune. Madame Anne Marie 

Franco, présidente de l’association, mentionna que ce four n’est pas seulement une belle 

œuvre de restauration mais aussi une expérience humaine dans le travail, l’entre-aide et la 

convivialité créant un groupe lié par une belle amitié.  

Elle a remercié les professionnels ayant encadré les bénévoles, Sébastien Heurtevent pour la 

construction en pierre sèche et en 

lauzes, Jeannot Goursat et Michel Gros 

pour la charpente et bien entendu les 

bénévoles. Elle rappela que le finance-

ment de cette restauration s’est fait, à 

part égale entre l’association et la com-

mune, mais que cela est sans com-

mune mesure avec le travail des béné-

voles de l’association qui n’a pas été 

chiffré. Monsieur Guilhem Cledel, assu-

ra l’association et la commune de ré-

pondre présent pour une aide de Cau-

valdor pour les prochains projets. Mon-

sieur Raphaël Daubet, avant de couper 

le ruban tricolore aidé de son fils, pré-

senta les changements dans la prise en 

charge des projets patrimoniaux au 

sein de Cauvaldor.  

La fontaine-lavoir de Branty 

La restauration est en bonne voie, nous avons le devis des travaux et une demande de sub-

vention auprès de Cauvaldor vient d’être déposée. Nous espérons commencer cette restau-

ration à l’automne, Sébastien Heurtevent ayant des engagements jusqu’à cette époque. 

Dernière minute : Église de Valeyrac 

L’Association s’engage sur un nouveau dossier : assurer le maintien de l’église de Valeyrac 

dans le patrimoine communal. Nous avons reçu pour cela de nombreux soutiens, bien enten-

du de nos adhérents et plus particulièrement des habitants des hameaux autour de Valey-

rac. L’Association s’engage, dans un délai de deux ans, à prendre en charge les travaux de 

rénovation de la toiture. Nous comptons sur la générosité de tous . 

La présidente 

Anne Marie Franco  
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Les Associations ont la parole 

Association le moulin d’Antoine 

 

Association Sentiers et Patrimoine de Cressensac 

Après une année 2021 en demi-teinte où seules les démonstrations prévues ont pu avoir 
lieu, nous espérons, pour 2022, pouvoir reprendre notre cycle complet d’activités, depuis 
nos soirées de dénoisillage jusqu’aux démonstrations en passant par le traditionnel repas. 
 
Ainsi lors de l’AG du 5 novembre 2021 nous avons arrêté le calendrier suivant : 
Dénoisillage : 

• Vendredi 11 mars à 20h. 
• Vendredi 25 mars à 20h. 
• Vendredi 08 avril à 20h. 

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

 
En espérant vous retrouver toujours aussi nombreux lors de nos prochains rendez-vous, 
permettez-moi de vous présenter, en mon nom propre et au nom de toute l’équipe du Mou-
lin, mes meilleurs vœux de bonheur, réussite et santé pour l’année 2022. 

Le président 

L’Association « Sentiers et Patrimoine de CRESSENSAC » ASPC créée en janvier 2009 a 
poursuivi certaines activités durant l’année 2021 
Le premier semestre a vu la continuité de réalisations au niveau des sentiers malgré les 
conditions climatiques et la crise Covid. 
 
L’entretien des sentiers s’est poursuivi avec le débroussaillage de certains chemins de 
randonnée, ainsi que certains chemins empruntés par les promeneurs lors du confinement, 
sans toutefois assurer la totalité des besoins. 
 
L’entretien du balisage. 
Des travaux de réfection du balisage ont été réalisés sur certains sentiers 
Des pancartes détériorées ont été réparées en certains points 
des sentiers. 
 
« Sentiers et Patrimoine » a participé à la marche de la pierre 
des 3 évêques 
La neuvième édition de cette manifestation s’est déroulée le 
05 septembre avec une température agréable ; une dizaine 
de cressensacois ont participé à cette randonnée où près de 
80 randonneurs provenant de Chartrier–Ferrière, Estivals, 
Gignac et Nadaillac ont convergé vers «  la Pierre des 3 
Evêques » afin de pique-niquer ensemble. Un mot d’accueil  
des organisateurs, suivi d’un apéritif a réuni les randonneurs. 
 
L’assemblée générale de notre association n’a pas pu être organisée en 2021 et ne 

pourra pas avoir lieu en début d’année comme nous l’avons toujours organisée, 

elle se déroulera en 2022 dès que les conditions sanitaires le permettra, nous es-

pérons au printemps. 

Le conseil d’administration et les membres de l’association vous présentent leurs  
MEILLEURS VŒUX pour l’année 2 mille 2 deux 
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 
 

mailto:moutard.dominique@wanadoo.fr
mailto:gerard.teyssandier@orange.fr
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Tennis de table cressensacois 

TENNIS DE TABLE CRESSENSAC : REMONTEE EXPRESS EN REGIONALE 
C’est avec prudence que le club de Cressensac avait commencé 
cette nouvelle saison en engageant une seule équipe en cham-
pionnat Départemental 1. Comme l’explique volontiers son prési-
dent, Nicolas DUPONT, « un an sans match, Covid oblige, un 
nombre de licenciés en retrait, le pass sanitaire étant obligatoire, 
un seul nouvel adulte inscrit, il était nécessaire d’abandonner la 
régionale pour repartir sur de bonnes bases ; sans pour autant 
réduire les ambitions du club. » 
 
Quatre mois après, c’est donc la remontée en régionale que les 
pongistes sont allés chercher avec un sans-faute en six ren-
contres disputées, se payant même le luxe de faire tourner les 
effectifs pour former l’équipe avec des joueurs au classement 
moins élevé. C’est sereinement que Cressensac, exempt au der-
nier tour de mi-décembre attendait le résultat de cette première 
phase grâce à l’avance et les points engrangés. C’est donc en 
Régionale 4 que Jérôme COULIE le capitaine emmènera ses coé-
quipiers dès ce mois-ci. 
 
L’avenir est également prometteur avec l’assiduité des jeunes 
aux entrainements, jusqu’à 17 certains vendredis en première 
partie de soirée. Le président du TT CRESSENSAC tenait d’ail-
leurs à re-
mercier les 
joueurs aguerris qui se relayaient pour l’aider à faire progresser 
ces jeunes en assurant leur encadrement, donnant ainsi bénévo-
lement de leur temps. A quand une seconde équipe engagée en 
championnat ? La question est posée pour la rentrée de sep-

tembre. 
 
Les entrainements ont toujours lieu à la salle des fêtes, à 20H30 le mercredi et le vendredi 
pour les adultes, à 19H30 pour les jeunes. Les matchs de championnat se déroulent le sa-
medi après-midi, à la salle des fêtes transformée en salle de sport, ou chez les adversaires 
du jour. Le repas au restaurant qui suit la rencontre du jour contribue à renforcer les liens 
de l’équipe et ajoute à la bonne ambiance générale. Pour toute personne intéressée, Nicolas 
DUPONT est joignable au 06.48.92.35.70. ou par mail, dupnico46@yahoo.fr. 
 
Meilleurs vœux à tous en cette nouvelle année et « bon match ! » comme le disent les 
joueurs à leur adversaire avant d’engager la première balle. Allez les rouges ! 
F.L 

Echauffement avant match, Raphael face à Jérôme et Laurent 

5ème set décisif en 

double, Nicolas et 

François. 

mailto:dupnico46@yahoo.fr
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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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Janvier, février et mars 2022 : Monsieur BOYER, géomètre des finances publiques, 

va procéder à la mise à jour du plan cadastral. 

Les 10 et 24 avril 2022          : Elections présidentielles. 

Les 12 et 19 juin 2022           : Elections législatives. 

Certificats d’urbanisme délivrés (document d’information) : 

- Informatifs (règles d’urbanisme)        = 46 

- Opérationnels (faisabilité d’un projet) = 20 

Déclarations Préalables enregistrées     = 29 

Permis de Construire délivrés               = 19 

Permis de démolir délivré               = 01 

(chiffres arrêtés au 13 décembre pour l’année 2021) 

 

Bienvenue à : 

Nikita, Léon MONJOIN, le 12 décembre 2021, 

Viktor, Aubert, Jean HENRIC, le 25 décembre 2021, 

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

 

Ils se sont mariés 

Roxanne MOUILHAYRAT et Coline, Sarah, Lia RIGAL, le 18 décembre 2021, 

Toute l’équipe municipale s’associe au bonheur des nouveaux mariés 

 

Ils nous ont quittés : 

Michel, Paul ROUSSEL, le 07 février 2021, 

Monique, Marie-Thérèse PASSANT, le 18 juin 2021, 

Rémi, Léon, François TOURNIER, le 06 septembre 2021, 

Paulette, Andrée TRONCHE née GOUYGOU, le 24 octobre 2021, 

Raymonde OUBREYRIE née BRUNERIE, le 3 novembre 2021, 

Raymond, Roger DENIOT, le 4 novembre 2021, 

Marcelle GRAMAT, le 6 novembre 2021, 

Jean, Fernand, Adrien LESCUYER, le 14 novembre 2021, 

Raymond, Pierre GOUYGOUX, le 16 novembre 2021, 

Marie-Madeleine BARRE née BARRAT, le 19 novembre 2021, 

Gisèle, Hélène, Berthe CASSAGNADE, le 14 décembre 2021, 

Lucienne, Paulette BALITRAND veuve LAUJOL, le 18 décembre 2021, 

Christiane, Thérèse, Hermine, Paule XIBERAS veuve DEBARD, le 24 décembre 2021, 

Robert LOURADOUR, le 28 décembre 2021, 

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

