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Bienvenue à : 

Enzo, Allain ROMMEL le 28 avril 2022, 

Lyana, Candice OZIER LAFONTAINE le 04 juillet 2022 

     Edeïn, Andry RAMANONARIVO le 21 juillet 2022, 

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

 
 
Ils se sont mariés : 

Rodeth, Manuel RAIMUNDO et Gilles CHAPT le 14 mai 2022 

Séréna, Fiona BONZOM et Nicolas LACROIX le 1er juin 2022 

Corinne, Denise HEINTZ et Laurent Emile LAMOTHE le 25 juin 2022 

Marion, Charlotte SAGOL et Steven, Thomas, Gérard RAGUENET le 02 juillet 2022 

     Camille BUISSON et Geoffrey FRONT LE 02 juillet 2022 

Amira OUZNADJI et Julian POQUET le 13 août 2022  

Audrey NOUTS et Christophe, Bernard, Georges ALABAYE le 20 août 2022 

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

 

5 Pactes Civils de Solidarité (PACS) ont été enregistrés sur notre commune 

 

Ils nous ont quittés : 

Béatrice Alice Anita GROMMIER le 21 avril 2022 

Marie-Louise LACOMBE le 12 juin 2022 

Pierre dit Raymond VIEILLEFOSSE le 19 juin 2022 

     Léo LONGAYGUE le 15 juillet 2022 

     Robert LACHÈZE le 29 juillet 2022 

     Odile PORTAL le 12 août 2022 

André Pierre Michel BELONIE le 23 août 2022 

Berthe, Clémence LABORIE veuve CALORE le 17 septembre 2022 

     Raymond LACOSTE le 26 septembre 2022 

Michelle DELPRAT veuve LAVAUD le 29 septembre 2022 

Toute l’équipe municipale adresse ses sincères condoléances aux familles 

 

Vendredi 11 novembre 2022 : Commémoration de l’Armistice  

Samedi  17 décembre 2022 : Concert de Noël à l’église de Cressensac   

• La chorale Cant'Souillac, dirigée par Simona Bordes   

• La chorale d'enfants de l'école de musique de Souillac, dirigée par Anke De Bruijn  

• Au piano : Valentina Gladka  
Et l’Ensemble instrumental Varediese soutenu par la commune de Varetz  
 

Vendredi 6 janvier 2023 : Vœux du Maire et du Conseil Municipal à la 

salle des fêtes de Cressensac à 18h30. 

Dimanche 8 janvier 2023 : Foire à la truffe de L’Hôpital Saint-Jean 

Samedi 21 janvier 2023 : Repas des ainés de +75 ans de la commune  

Pour la nouvelle année, un repas sera proposé aux ainés de notre com-

mune (Sarrazac et Cressensac) 

En cas d’impossibilité pour venir au repas un colis sera offert. 

______________________________________________________________________________________________________ 
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ENSEMBLE 
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Plus d’informations sur www.cressensac-sarrazac.fr 

Le Journal de la Commune Nouvelle 

Vendredi 11 novembre 2022  
Commémoration de l’Armistice  

 

11h 00: Monuments aux morts de CRESSENSAC 

11h45 : Monuments aux morts de SARRAZAC 

 

Suivi d’un apéritif offert par la municipalité à la mairie 

Les travaux à la fontaine de Branty ont commencé. 

Ciné belle étoile : un beau moment de cinéma 

Travaux de l’école : petit à petit 

Les enfants à cœur joie 
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Editorial du Maire 

Mairie  

Cressensac 

46600 Cressensac-Sarrazac 
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La vie municipale continue à être alimentée par l’avancement des projets 

sur l’ensemble de notre territoire. L’école nouvelle, la restauration de 

l’église de Sarrazac, la restauration du lavoir de Branty, l’opération cœur 

de village du bourg de Sarrazac, la finalisation des aménagements de la 

RD820  : autant de projets qui prennent progressivement forme et conti-

nuent à donner de notre commune une image dynamique et tournée 

vers l’avenir. 

Au-delà de ces réalisations, la commune est confrontée comme toutes 

les communes de France aux réalités liées à la crise énergétique et éco-

nomique. Au niveau énergétique, le conseil municipal a acté l’extinction 

de l’éclairage public, au  1er novembre 2022, sur l’ensemble de notre 

commune même si un traitement particulier sera mis en œuvre sur la 

RD820 traversant le bourg de Cressensac. Sobriété oblige ! Nous confir-

mons, par ailleurs, l’installation progressive de chaudières ne fonction-

nant pas aux énergies fossiles (gaz et fuel) sur l’ensemble de nos bâti-

ments publics. (écoles, mairie, locations communales, médiathèque). 

Nous limiterons, de plus, le chauffage dans nos deux mairies et dans les 

salles polyvalentes à 19°c. Autant de mesures qui, nous l’espérons, par-

ticipent aux économies nécessaires pour tenter d’équilibrer les hausses 

des prix des carburants et de l’électricité mais aussi les baisses de dota-

tions attendues de l’État. A ce sujet, la baisse de la dotation FPIC (Fonds 

de péréquation intercommunale) de 50% dès cette année 2022, nous 

fait perdre 9800 euros sur notre budget prévisionnel. Notre sobriété non 

plus énergétique mais économique est donc mise à l’épreuve. 

Ceci ne nous empêchera pas de continuer à faire vivre notre collectivité 

et à créer des moments de convivialité à l’exemple des deux marchés 

gourmands de cet été et de la soirée « ciné belle étoile » du 12 juillet. 

Dans les mois qui viennent, au-delà de la commémoration du 11 no-

vembre, nous espérons vous retrouver au concert en l’église de Cres-

sensac le samedi 17 décembre, mais aussi le 6 janvier pour les vœux du 

maire et du conseil municipal, qui auront lieu en 2023 à Cressensac et 

en 2024 à l’Hôpital Saint-Jean. Suivis par la 12ème foire à la truffe de 

Sarrazac et pour la première fois, le samedi 21 janvier,  par l’organisa-

tion d’un repas de nos ainés de plus de 75 ans pour l’ensemble de 

notre commune. Vous serez près de 145 à avoir entre 75 et 102 ans. Un 

moment que nous espérons convivial et dansant. 

Pour terminer, nous avons eu l’honneur de recevoir notre nouvelle Pré-

fète madame Larrède accompagnée de notre sous-Préfète madame 

Plantier Lemarchand lors de la pose de la première pierre de l’école. 

Ce fut un moment important pour la commune et pour les enfants deve-

nus utilisateurs de la truelle pour une matinée bien agréable.  

Dans l’attente de vous rencontrer à nouveau, 

Accepter, au nom du conseil municipal, mes salutations, 

Habib FENNI, maire 
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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 

Mardi de 10h à 12h et de 13h à 16h 

jeudi  de 9h à 12h et de 13h à 16h      

 

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 

 

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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Ce vendredi 05 août 2022, s’est tenu, devant 
la salle polyvalente, le traditionnel marché 
gourmand de Cressensac. Comme tous les ans 
l’association des commerçants et indépendants 
(ACI) de Cressensac a pourvu à l’organisation 
de cette festivité. Malgré la défection de 
quelques commerçants pourtant inscrits, plus 
de quatre cents personnes ont apprécié les 
tables mises à leur disposition. D’autres ont 
simplement fait leurs emplettes pour déguster 
chez eux les succulents mets proposés. 

Henri Belloc a assuré l’animation, pour le plus 
grand plaisir des danseurs qui se sont déhan-
chés jusque tard dans la nuit. 

Dimanche 14 août 2022 par une belle fin d’après- 
midi s’est tenu le onzième marché gourmand à l’Hô-
pital Saint-Jean. Plus de neuf cents personnes ont 
acheté des mets à consommer sur place. Seize pro-
ducteurs locaux étaient présents autour de la place 
du moulin d’Antoine. Comme les années précé-
dentes les convives ont bénéficié d’un chapiteau 
couvert, des tables et des chaises mis à leur dispo-
sition par l’équipe municipale. Deux associations 
étaient présentes : les amis du moulin d’Antoine et 
la Sauvegarde du patrimoine de Sarrazac, chaque 
association proposait une vente ou une animation. 

Cette manifestation était animée par l’or-
chestre de Nadine Andrieux. Les musiciens 
ont joué une musique douce pendant le re-
pas puis fait danser les estivants et autoch-
tones tard dans la nuit. 

Une belle soirée qui s’apparente à une fête 
du village où locaux et estivants se côtoient 
pour le bonheur de toutes et tous. Prochain 
rendez-vous le lundi 14 août 2023. 

Le marché gourmand de Cressensac 

Marché gourmand de l'Hôpital Saint-Jean 

C’est avec plaisir que nous avons accueilli un nouvel agent municipal 

en remplacement de Christelle COMBE à la mairie de Sarrazac. Es-

telle PILLET sera désormais présente à la mairie les mardi de 10h à 

16h et jeudi de 9h à 16h (avec une pose le midi de 12h à 13h). 

Elle est par ailleurs salariée à la mairie de Saignes sur les mêmes 

fonctions et suit actuellement un cycle de formation « secrétaire de 

mairie » avec le Centre De Gestion de la Fonction Publique Territorial 

du Lot. 

Un recrutement qui nous l’espérons permettra de pérenniser ce poste 

à la mairie déléguée de Sarrazac. Bienvenue à Estelle ! 

Nouvelle secrétaire de mairie à Sarrazac 

Encore une belle fréquentation de ce marché 

Dans la bonne humeur avec quelques pas de danse... 

L’omelette aux champignons aura été excellente 

Estelle PILLET tout sourire 
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Actualités Municipales 

Samedi 10 septembre 2022 la première 
pierre de la nouvelle école de Cressensac-
Sarrazac a officiellement été posée, en pré-
sence de madame la Préfète du Lot, Ma-
dame la Sous-Préfète de Gourdon, Monsieur 
Labarthe représentant la Présidente de la 
Région Occitanie, Monsieur Rigal, Président 
du Conseil Départemental, Monsieur Dau-

bet, le Président de Cauvaldor et Monsieur  
Papillon le Directeur des services départe-
mentaux de l’Éducation Nationale.  

Monsieur Habib Fenni, maire de la com-
mune, a également remercié de leur pré-
sence, les élus, l’architecte, le représentant 
du bureau d’étude, les chefs d’entreprises, 
les professeurs des écoles, les enfants et 
leurs parents. 

Cette école est devenue nécessaire en rai-
son de la vétusté des locaux actuels répar-
tis sur trois sites et impliquant d’impor-
tantes charges de chauffage, d’électricité et 
d’entretien. Il s’agit également d’offrir aux 
enfants et à leurs enseignantes des condi-
tions de travail et d’apprentissage confor-
ment aux attentes actuelles en termes de 
surface, de matériels informatiques, etc. 
Mais l’école est également un facteur d’at-
tractivité du territoire. 

Pour en venir aux chiffres, c’est grâce à la 
fusion de deux communes et à l’attribution 
d’une dotation bourg centre que ce projet a 
pu aboutir. Cette dotation de l’État s’élève à 
80 000 € et a permis un emprunt de 500 
000 € sur 20 ans à un taux de 0,87 %, soit 
27 000 € de remboursement annuel. Mais il 
a également été possible grâce à la partici-
pation importante de l’État, de la Région, 
du Département et de Cauvaldor, pour un 
coût final de 3 028 350,45 € TTC.  

 

Il est égale-
ment à noter 
un don de 50 
000 € de l’en-
treprise Photo-
sol pour l’achat 
de mobilier 
scolaire. 

Concernant les anciens locaux qui vont être 
libérés, pour Cressensac un projet d’accueil 
de loisirs sans hébergement en lien avec le 
Rionet, avec un soutien de la CAF à hauteur 
de 60 % est en cours. A l’Hôpital Saint-
Jean, le Rionet qui occupe déjà l’étage est 
intéressé pour étendre son pôle administra-
tif sur l’ensemble du bâtiment. Reste Sarra-
zac où aucune décision n’est encore prise, 
la réflexion est en cours. 

Pour le bâtiment de la nouvelle école, il se 
décline en 4 salles de classe de 60 m² et un 
espace de motricité pour les enfants de 
l’école maternelle. Des classes qui s’ouvrent 
sur une cour avec un accès direct sur les 
équipements sportifs en contrebas et la mé-
diathèque à quelques pas. Ce bâtiment est 
BEPOS (à énergie positive). Grâce aux 8 
sondes géothermiques et aux panneaux so-
laires il va produire plus d’énergie qu’il n’en 
consommera. 

Les officiels dans leur discours ont tous re-
pris l’ambition du projet et madame la Pré-
fète a indiqué qu’en raison du caractère du 
projet qui est conforme aux attentes ac-
tuelles en matière d’économie d’énergie, la 
subvention octroyée par l’État a été  la plus 
importante du département en 2020. Mon-
sieur le Président du Conseil départemental 
a lui aussi précisé que cette école sera un 
exemple à retenir pour l’étude des futures 
demandes de subventions. 

Enfin s’est déroulé le moment le plus atten-
du de la cérémonie, la pose de la première 
pierre, qui en fait consiste à remplir de 
mortier un bloc à bancher scellé sur un dé-
but de mur. Ce sont en premier les enfants 
des écoles qui ont manié la truelle, suivi par 
les officiels et le maire. 

Un rafraîchissement offert par la commune 
dans la cour de la mairie, a clôturé cette 
manifestation. 

POSE de la Première pierre de la Nouvelle Ecole 

Madame la Préfète du Lot pour la pose de la première pierre 

Au tour des enfants avec la truelle 
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Actualités Municipales Mesures d’Economie d’Energie 

Extinction de l’éclairage Public  

à partir du 1er novembre   

Nous nous devons l’exemplarité : 

Plusieurs orientations, projets et décisions 

sont en cours concernant les économies 

d’énergie sur notre commune. 

En premier lieu sera respectée dès le 1er No-

vembre, une extinction  et réduction de 

l’éclairage public sur l’ensemble du réseau 

communal. (voir article en dessous) 

Ensuite, sur Sarrazac bourg, et afin de rem-

placer la chaudière à fuel du Presbytère, une 

chaudière à granulés a été installée. Elle 

sera en fonctionnement début novembre et 

permettra de faire des économies substan-

tielles pour cette location communale. Rappe-

lons que les deux locations sur l’Hôpital Saint 

-Jean ont un chauffage avec une chaudière à 

Granulés bois et que les locations de la Mai-

son de Mr Taillardat à la Gacherie et celle de 

la maison Drouin à Cressensac sont équipée s 

d’une Pompe à Chaleur depuis 2021.  

Nous tenterons l’engagement qu’aucune lo-

cation communale ne soit chauffée aux 

énergies fossiles (Gaz, Fuel) d’ici fin mars 

2026. 

Sur Cressensac, la médiathèque sera équi-

pée, en 2023, d’une Pompe à chaleur et 

remplacera, là aussi un chauffage au Fuel qui 

vient de la chaudière du presbytère. A noter 

qu’il ne reste qu’un seul logement loué dans 

ce bâtiment énergivore qui demande de 

lourds investissements pour être aux normes 

d’aujourd’hui (isolation, électricité, chauffage, 

toiture…) Une réflexion est en cours sur l’ave-

nir de ce bâtiment qui sera totalement libéré 

au 1er avril 2023. 

La future école quant à elle sera BEPOS 

(bâtiment à énergie positive) et produira 

avec les panneaux solaires et les sondes géo-

thermiques plus d'énergie que de besoin. Une 

partie sera revendue à Enedis. 

Les deux mairies, et la médiathèque respec-

teront une température de 19°c en journée 

et 15°c pour la nuit. Un système de régula-

tion devra être installé sur Cressensac. Il est 

déjà existant à Sarrazac. 

Il en sera de même dans les deux salles poly-

valentes de Cressensac et Sarrazac. L’accès 

à la régulation sera revue pour éviter l’ac-

tuelle utilisation un peu trop facile. 

Autant de mesures qui permettront, dès 

2022, de faire des économies sur le sujet. 

Il y aura bien des illuminations de Noël sur 

nos trois villages mais elles seront limitées 

dans le temps et respecteront les extinctions 

de l’éclairage public. 

La décision a bien été prise par le conseil municipal d’éteindre au 

1er Novembre l’éclairage public aux heures suivantes : 

Sur l’ensemble des bourgs et hameaux :  

extinction de 22h30 à 6h00 

Sur la Route départementale 820 traversant le bourg de Cres-

sensac, une réduction de 30% de la puissance des 

luminaires électriques sera observée de 22h00 à 1h 

puis extinction de 1h00 jusque 5h00.  

En cas de besoin, la maitrise de l’éclairage public sera accessible aux élus 

afin de permettre l’organisation de soirée, fêtes communales ou évènements 

commerciaux. 

Une première estimation laisse à penser que sur une année, 5 000 euros 

d’économie pourrait être réalisé, ce qui n’est pas anodin au regard du con-

texte actuel. 
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Le Pass’Sport, c’est quoi ? 

Le Pass’Sport est une aide à la pratique sportive de 50 euros par enfant pour finan-
cer tout ou partie de son inscription dans une structure sportive. Le  Pass’Sport est une 
mesure pouvoir d’achat destinée à offrir aux enfants et aux jeunes les plus éloignés de la 

pratique sportive en raison d’un handicap  ou 
pour des raisons financières, un accès facilité à 
une pratique sportive pérenne dans le temps en 
bénéficiant d’un cadre structurant et éducatif 
comme le club sportif peut en proposer. 

Le Pass’Sport s’adresse aux jeunes qui sont : 

• nés entre le 16 septembre 2004 et le 31 dé-
cembre 2016 et bénéficient de l’allocation de 
rentrée scolaire ; 

• nés entre le 1er juin 2002 et le 31 décembre 
2016 et bénéficient de l’allocation d’éducation de 
l’enfant handicapé ; 

• nés entre le 16 septembre 1991 et le 31 dé-
cembre 2006 et bénéficient de l’allocation aux 
adultes handicapés  ; 

• étudiants, âgés de 28 ans révolus au plus, et 
bénéficient au plus tard le 15 octobre 2022, 
d’une bourse de l’état de l’enseignement supé-
rieur sous conditions de ressources, d’une aide 
annuelle du CROUS ou d’une bourse régionale 
pour les formations sanitaires et sociales pour 
l’année universitaire 2022 – 2023. 
 
Pour plus d’informations pour bénéficier de cette 
aide de 50 €uros, n’hésitez pas à aller sur le site 
internet suivant : https://pass.sports.gouv.fr/ 

Dimanche  4 septembre dix marcheurs de 
Cressensac-Sarrazac, se  sont donnés rendez
- vous devant la salle polyvalente de Cres-
sensac  pour faire une randonnée de 8 km 
afin de rallier la « Pierre des trois évêques ». 
Ce site est le carrefour de trois anciens dio-
cèses, trois académies, et trois départe-
ments : la Corrèze, la Dordogne et le Lot. Ar-
rivés sur le site les randonneurs ont trouvé 
les marcheurs venant de Nadaillac, Estival, 
Chartrier-Ferrière et Gignac. 
Un apéritif attendait les randonneurs, prépa-
ré par l’association des marcheurs de Char-
trier et offert par les communes et les asso-
ciations de randonnée. 
Après les discours des maires présents et un 
conte en occitan les 150 personnes présentes 
ont pique-niqué et partagé une immense 
table de desserts faits maison. 
Puis 3 courageux marcheurs de Cressensac 
sont rentrés à pied sous le soleil ! 
 

Randonnée de la Pierre des trois Evêques 

Une belle randonnée à la Pierre des 3 évêques 
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Organisé par l’association Désir de Livres, présidée par Pascale Leroy, 

le Festival du livre du Haut Quercy a fêté son 5ème anniversaire les 10 

et 11 septembre 2022.  

Le principe de ce festival repose sur la lecture, par des comédiens 

professionnels, d'extraits de livres des auteurs présents, lectures qui 

ont lieu dans des lieux magnifiques, insolites, étonnants du nord du 

Lot, publics ou privés. 

Dans ce cadre, l’école de Sarrazac a été choisie pour une lecture sa-

medi 10 septembre après-midi.  

Dans la cour, à l’ombre des mûriers, la comédienne Françoise Sliwka 

a prêté sa voix pour lire des extraits du livre bouleversant de Rachid 

Benzine « Voyage au bout de l’en-

fance » (Seuil). S’en est suivi un moment d’échange 

avec l’auteur.  

 

Pour la 3ème édition du 
« concours de dessin » organisé 
par la médiathèque de Cres-
sensac, le thème du cirque a été 
choisi pour célébrer la créativité 
de tous, petits et grands.   
Chacun s’en est donné à cœur 
joie et a laissé libre cours à son 
imagination : dessins, collages 
et même 3D.  
Il a été difficile de les départa-
ger, car tous méritaient de ga-
gner… Il a fallu néanmoins choi-
sir les heureux gagnants qui ont 
été récompensés de divers prix 
offerts par la commune. Remise 
des prix suivie d’une petite col-
lation. Toutes les œuvres sont 
exposées et peuvent être admi-
rées à la médiathèque.  

Concours de dessin 

Association Désir de Livres 

Les lauréats à ce beau concours de dessin 

Rachid Benzine tout sourire 
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La phase d’étude est bien lancée pour l’opéra-

tion cœur de village à Sarrazac-bourg. Dans 

cet espace, on y découvre une église réperto-

riée aux bâtiments de France, la mairie, 

l’école, le restaurant « la bonne famille » et 

un ancien presbytère le tout aux caractères 

affirmés. A cela s’ajoute une rivière se nom-

mant Le Rionet. Cet ensemble crée un envi-

ronnement propice à la découverte du patri-

moine de notre commune.  

En 1999/2000, l’enfouissement des lignes té-

léphoniques et électriques avait été réalisé. 

En 2013, cela a été au tour de l’assainissement collectif qui a été installé. Et pour terminer, 

aujourd’hui, une opération de restauration du fronton de l’église est en cours. 

Reste donc à poursuivre la préservation de ce beau village. Aussi, en lien avec CAUVALDOR, 

(notre communauté de communes), le CAUE (service de l’architecture du Département du 

Lot), et des bâtiments de France, la restauration de l’ensemble du bourg est à l’étude. 

Après un premier travail avec les élus, l’architecte mandaté par la mairie, Anne Bouin, ac-

compagnée de Mr Lescure, (tous deux du cabinet Dejante) ont rencontré les habitants du 

bourg et réalisé un tour du village avec eux afin de recevoir les remarques et propositions 

des habitants sur leur espace de vie. Quels aménagements imaginer, quelles probléma-

tiques tenter de résoudre, quid du Rionet et de son ancien lavoir, quant sera-t-il du station-

nement…. L’ensemble de ce questionnement a été posé afin d’aboutir à un projet le plus 

proche possible des préoccupations des uns et des autres. 

D’ici la fin de l’année, le projet devrait commencer à prendre forme avec de premières es-

quisses et bien-sûr une première estimation des coûts de cet aménagement. Le maire a 

rappelé que tout ne sera pas possible mais que l’engagement est pris d’être dans une dé-

marche concertée et avec des matériaux de qualité. 

En 2023, la recherche des subventions et des entreprises sera lancée avec des travaux pré-

vus en 2024. 

Espérons ensemble que ce projet devienne pour la commune déléguée de  Sarrazac un bel 

investissement patrimonial et touristique avec la plus grande satisfaction des habitants de 

ce bourg. 

  

 

OPERATION CŒUR DE VILLAGE SARRAZAC 

Actualités Municipales 

Les habitants mobilisés pour le cœur de village 

Le lavoir de Sarrazac il y a bien longtemps... 
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Actualités Municipales 

Le dimanche 08 mai 2022, 
nous avons commémoré la 
fin de la seconde guerre 
mondiale et la capitulation, 
sans condition, de l’Alle-
magne nazie.  

Le maire Habib Fenni et la 
deuxième adjointe, Fran-
çoise Chabert, ont procédé 
à cette commémoration et 
rappelé les noms des morts 
pour la France de la com-

mune historique de Sarrazac. Conformément aux instructions 
ministérielles et selon l’usage, le maire a également lu l’ordre du 
jour numéro neuf du général de Lattre de Tassigny ainsi que la 
lettre de madame Darrieussecq, Ministre déléguée auprès de la 
ministre des Armées, chargée de la Mémoire et des Anciens 
combattants. 

À Cressensac, la commémoration s’est poursuivie avec le dépôt 
d’une gerbe aux monuments aux morts et à la stèle de la résis-
tance. 

Un grand merci aux anciens combattants, aux porte-drapeaux et 
aux habitants de la commune qui ont suivi ces commémorations 
sur chacune des deux communes. 

Commémoration du 08 mai 1945 

Adressage 

Pour l’adressage, bonne nouvelle : les premiers poteaux sur lesquelles seront positionnés les 

panneaux indiquant le nom des chemins et routes seront po-

sés à partir de début novembre. 

Près de 223 poteaux sur l’ensemble de la commune et 32 

plaques de rue seront à poser.  

Progressivement, dès novembre, nos cantonniers fixeront ces 

poteaux pour recevoir, fin janvier-début février 2023, les pre-

miers panneaux. 

Quant aux numéros, ils seront disponibles aussi début février et seront installés par les pro-

priétaires sur chaque maison après indication par la commune de l’endroit exact. Ceci afin 

de créer une cohérence quant à ce positionnement des numéros de 

maison sur l’ensemble de la commune. 

Dans quelques situations, nous aiderons les habitants à réaliser cette 

installation. 

L’objectif sera de terminer ces installations de poteaux, panneaux, 

plaques et numéros pour fin août 2023. 

La participation et la compréhension de toutes et tous sera nécessaire. 

 

A Cressensac 

A l’Hôpital Saint Jean 
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Tennis de table cressensacois 

Surprise de ce début d’année, le club garde une équipe en Régionale 4 malgré sa dernière 

place en fin saison dernière. Une autre équipe constituée de jeunes sera engagée en Dépar-

tementale 4. La disponibilité des cadres tous les vendredis soirs pour assurer les entraine-

ments permet d’avoir un effectif de 14 jeunes joueurs dont 8 en compétition.  

En janvier, si les effectifs se maintiennent, le club engagerait une autre équipe de Départe-

mentale 4. 

L’entrainement a toujours lieu à la salle des fêtes de Cressensac et au gymnase de Martel. 

 
Lundi soir, 17h à 19h, Martel 

Mercredi soir, 20h30, Cressensac 

Vendredi soir, 19h30 à 20h30 jeunes à Cressensac, adultes ensuite. 

 
Entre l’écriture de cet article et la sortie du bulletin municipal, le 1er tour aura eu lieu (le 24 

septembre). Deuxième et troisième tours les 8 et 22 octobre. Trois rencontres en no-

vembre, les 5, 19 et 26. Dernier tour de la première phase le 10 décembre. 

Venez encourager votre équipe : « Allez les rouges ! » 

 
Contactez Nicolas Dupont au 06.48.9235.70 ou dupnico46@yahoo.fr 

 
 C’est mardi 27 septembre lors de l’assemblée 
générale de l’APE qu’Amanda Fouillade, prési-
dente de l’association présenta l’ordre du jour : 
bilan de l’année écoulée, des actions réalisées : 
vente de chocolats pour Noël, marché de Noël, 
galette des rois, ventes de bulbes et plantes au 
printemps, tombola, photo de classe et ker-
messe. Le total collecté représentait un chèque 
d’environ 700 € par classe , de quoi financer 
une sortie scolaire supplémentaire ou un trans-
port en car. L’équipe de l’APE reste identique 
pour cette nouvelle année scolaire. 
 
 
Les actions 2022 - 2023 
Le marché de Noël, plébiscité après le succès 
de l’an dernier est renouvelé pour cette nou-
velle année. Pour les autres actions, la vente des chocolats se fera un peu plus tôt, en oc-
tobre, pour faciliter l’étalement du budget familial des achats des fêtes. La traditionnelle 
photo de classe se déroulera le 10 novembre. C’est un cadeau idéal à envoyer à des 
proches éloignés. Après le marché de Noël fixé au vendredi 16 décembre après la classe, 
les catalogues végétaux seront disponibles à partir de février. La tombola se déroulera en 
mai. En réflexion, quelques premiers lots plus attractifs car le principe de tickets à  acheter 
et à gratter avait séduit les petits vendeurs en culottes courtes. La kermesse clôturera 
l’année scolaire. 
 
Des nouveautés 
Deux nouveautés cette année. Tout d’abord un spectacle des enfants qui marquera le dé-
but des vacances de printemps, le 21 avril après la classe. Les enseignantes ont souhaité 
scinder spectacle et kermesse afin de disposer de tous leurs chanteurs pour les chorales. 
Autre nouveauté, la kermesse est envisagée au stade, près de la future école qui serait li-
vrée mi-juillet. L’APE propose un tournoi de pétanque à cette occasion. Une belle année en 
perspective. 

Les projets 2022-2023  
de l’Association des Parents d’élèves 

L’APE mobilisée pour une nouvelle année scolaire. 

mailto:dupnico46@yahoo.fr
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Nous tenons tout d'abord à remercier le conseil municipal pour la subvention allouée chaque 
année ainsi que la  mise à disposition de la salle polyvalente. 
Le dimanche 20 Mars 2022 s'est tenue l'assemblée générale  du club. Le plaisir de cette 
journée heureux de se retrouver.   
Le repas de la  fête des mères et pères a eu lieu le 26 Juin 2022. Un très bon repas préparé 
par Mr et Mme Vidal  suivi  d'une animation.  
Nous précisons qu'il n'y a plus d'âge requis pour adhérer et que nous souhaitons  accueillir 
de nouveaux  membres. En effet le club était fort  d'une  centaine d'adhérents mais beau-
coup  nous ont quitté par maladie ou décès . 
Nous avons une pensée pour eux. 
Nous  recherchons un  nouveau président pour l'assemblée générale du 15 Janvier 2023. 

Club Rencontre  et Loisirs 

La gym a repris depuis début Septembre à la salle polyvalente  

de Cressensac  avec nos 2 animateurs diplômés. 

Le Lundi de 11h00 à 12h00 Gym douce – Bien être avec Christine. 

Le Jeudi de 20h30 à 21h30 Gym Energy – Renforcement musculaire avec Hugo. 

 

Composition du bureau : 

Présidente : Josiane LAGORSE 

Secrétaire : Marie-France DAIGURANDE 

Trésorière : Odette TRONCHE 

Membres : Isabelle DUPONT, Colette ISSARTIER, Chantal MANTHE, Elisabeth ROCHE, Ma-

ryse VIEILLESCAZES. 

2 Cours d’essais sont offerts. 

L’objectif de notre fédération est de rendre accessible la pratique physique et sportive à 

tous. 

N’hésitez surtout pas, venez nous rejoindre. 

Pour tous renseignements  contactez le 05.65.37.75.83 ou envoyez un mail : gvcres-

sensac@gmail.com 

Gymnastique 
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Mardi 12 juillet la commune de Cressensac-Sarrazac et 
Cauvaldor ont offert aux habitants une séance de ciné-
ma en plein air au terrain de sport de Cressensac. 
Contrairement à l’année dernière où la météo avait im-
posé un repli dans la salle polyvalente de l’Hôpital 
Saint-Jean, le soleil était au rendez-vous. 

Pour commencer, les bénévoles de l’association sen-
tiers et patrimoine de Cressensac ont emmené la di-
zaine de courageux pour une randonnée de six kilo-

mètres à la découverte du village et de ses écarts. Malgré la chaleur, tous ont apprécié la 
sortie. Pour ceux préférant l’ombre, Chrystel Haliche la responsable de la médiathèque, leur 
a mis à disposition des jeux de société. 

Vers 19 heures 30, le maire Habib Fenni et la 
municipalité ont offert le verre de l’amitié, 
avant que chacun sorte son pique-nique du sac 

(ou de la glacière). Un moment convivial d’échange 
entre les tables qui a fait l’unanimité. 

22 heures 15 le moment attendu par la cinquantaine 
de personnes venu voir le film projeté. Une réalisation 
de Robert Coudray, J’demande pas la lune juste 
quelques étoiles. Une comédie dramatique mettant en 
scène un homme, pourtant ingénieur et inséré, qui 
par les aléas de la vie se retrouve dans un squat, 
tente de relever la tête mais est rattrapé par les diffi-
cultés qui l’écrase avant de trouver un espoir par 
l’amour. 

Une belle soirée avec en final une super lune dans un 
ciel sans nuage, éclairant la campagne d’un halo qui incitait à paresser sur la pelouse du 

Ciné Belle Etoile à Cressensac 

Encore et toujours, quelques habitants de notre commune, probablement, n’ont pas compris 

ou voulu comprendre que les poubelles réparties sur notre commune ne peuvent pas rece-

voir les matériels électriques usagés, les matelas et jouets d’enfants, les chaises en plas-

tiques, machines à laver etc… tous ces encombrants doivent être apportés soit à la déchette-

rie de Martel soit à celle de Vayrac ouverte en alternance matin et après midi toute la se-

maine même le samedi. 

Alors faites, pour ceux qui sont 

adeptes de ce mode de « dépôts 

sauvages », un effort et épar-

gnez à nos adjoints techniques 

ce ramassage aux poubelles. 

Nous demandons juste un geste 

civique et citoyen et peut-être 

aussi un peu de respect. 

 

Serait-ce trop demander à quelques uns ? 

Encore et toujours des Incivilités :  

Utilisez les Déchetteries pour les encombrants ! 

Une belle randonnée sous la chaleur... 

Les habitants mobilisés pour le cœur de village 

A son aise, pendant la séance de cinéma 

Pas de commentaire... 

Pas de commentaire... 
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Rentrée des classes 

Les rentrées des classes se répètent à Cressensac-Sarrazac. En effet, comme l’année der-
nière, la météo, après un été caniculaire, a accompagné les enfants avec une légère brume 
matinale. De même, tant le nombre de classes que les effectifs se maintiennent au grand 
soulagement des parents et enseignants. 

La répartition est toujours en cinq classes : à Cressensac, une première pour la petite sec-
tion de maternelle (9 élèves) et la moyenne section de maternelle (15 élèves) une classe 
pour la grande section de maternelle (11 élèves) et le CP (9 élèves) et une classe pour le 
CE1 (15 élèves). A Sarrazac une classe avec le CE2 (11 élèves) et le CM1 (7 élèves), enfin à 
l’Hôpital Saint-Jean une classe avec le CM1 (8 élèves) et le CM2 (12 élèves). Soit un total de 
97 élèves (94 l’année dernière). 

Pour cette année encore, nos 5 institutrices sont Hélène Albert à Sarrazac, Franca Frezza à 
L’Hôpital Saint-Jean, et Valérie Mevollon, Brigitte Grenet et Maëlis Mounier à Cressensac. 
Deux ATSEM complètent ce dispositif scolaire avec mesdames Pozvek et Chassagnac. 

Ce sera la dernière rentrée sur les trois sites, la pro-
chaine devrait se faire dans la nouvelle école à Cres-
sensac avec 4 classes. 

 

Une belle rentrée scolaire dans nos écoles 

Jour de rentrée aussi pour les parents à l’Hôpital Saint jean 

A cressensac 

Les habitants mobilisés pour le cœur de village 

Le conseil d’école de juin avec les parents d’élèves 
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 Le traditionnel marché gourmand du premier week-end d'août 
a encore permis à la population, environ 500 personnes (locaux, 
touristes), de se retrouver et de passer une bonne soirée 
(gastronomie et animation musicale). Les bénévoles n'ont pas lésiné 

pour réussir ce moment ; leur récompense est de voir la réussite de cet événement, le 
bon déroulement, la satisfaction du public. L'ACI comprend cette attente et fera tout 
pour pérenniser cette animation que chacun attend d'année en année. 

 Les membres de l'ACI se sont réunis avec le maire de la commune de Cressensac- 
Sarrazac  et le maire délégué de Cressensac afin d'avancer sur des sujets primordiaux : 
local pour les associations, illumination raisonnable mais nécessaire pour les fêtes de fin 
d'année, soutien à l'activité de dynamisation et d'attraction de la commune... 

 Pour les fêtes de décembre, L'ACI réfléchit à des animations. 

 L'ACI renouvelle ses remerciements aux personnes qui font vivre tous les profes-
sionnels de proximité d'une manière ou d'une autre, et qui créent ainsi une dynamique 
de vie et d'animation à Cressensac-Sarrazac ; l'attractivité, la réputation et l'image de la 
commune située sur l'axe de la RD 820 en dépendent. 

Le Bureau 

 

ACI : Association des Commerçants et Artisans  

de Cressensac 

En 2022, la JNCP s'est organisée le samedi 8 octobre. C'est toujours avec le même enthou-
siasme que l’ACI apporte son soutien en matière de communication à l'organisation de 
cette manifestation. Cette journée est un succès annuel grâce à l'implication des com-
munes, des commerçants et des artisans qui font de cette journée un moment unique.   

Le lundi 26 septembre a eu lieu le lancement, à Cressensac, de cette journée avec l’organi-
sation d’un rassemblement départemental. Dans le département, cette journée est assurée 
par la fédération des artisans et commerçants, la FDAC. 1000 commerces participent à 
cette journée répartis dans 17 communes du département. 

Pour Cressensac-Sarrazac, les commerçants regroupés au sein de l’ACI ont organisé une 
matinée de proximité avec les habitants sur le parking du magasin Carrefour. Un café, un 
jus d’orange ou une sangria ; tous étaient là pour rendre ce moment agréable et convivial 
et permettre aux habitants de mieux connaître leurs commerçants dont chacun reconnait 
l’extrême importance pour la vie de notre village. 

A l’issue de cette journée, l’ACI participera peut-être à un concours pour tenter d’obtenir le 
label « commerce et artisanat dans la ville ». Une reconnaissance et un encouragement au 
travail et à l’implication de nos commerçants de Cressensac qui seraient la bienvenue. 

Le sourire vous attend dans nos commerces à Cressensac 
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Les Associations ont la parole 

 

 

Fontaine-lavoir de BRANTY 

Mercredi 5 octobre a commencé pour environ 1 mois, le chantier de 

restauration de la fontaine-lavoir piloté par Sébastien Heurtevent. 

Rendez-vous à 8h30, sur le parking de salle polyvalente de L’Hôpital 

Saint-Jean pour ceux qui ne savent pas exactement où elle se situe. 

 Pour nous joindre : 05 65 37 82 79 et 06 26 01 59 88 Mail : 

amfranco46@orange.fr 

 

               La présidente, Anne-Marie Franco 

 

 

ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE 

DE SARRAZAC 
Église Saint-Saturnin de VALEYRAC 

 

Le 15 juillet, sans électricité, c’est la cloche actionnée à l’ancienne 

à la main qui a annoncé le début de la célébration religieuse suivie, à 

l’ombre du grand tilleul devant l’entrée, d’un apéritif convivial où des 

échanges très riches entre tous les présents eurent lieu. Fermée de-

puis plusieurs années, l’église avait été nettoyée et décorée pour 

l’occasion. Aussi bien ceux qui la connaissaient que ceux qui y en-

traient pour la première fois, tous furent unanimes pour dire qu’elle 

méritait grandement d’être sauvegardée et d’avoir un rôle comme 

lieu de culte de la pa-

roisse. 

Cette journée prévue pour une récolte de fonds pour la restauration 

de l’église fut très fructueuse et nous remercions infiniment tous les 

donateurs. 

(nous rappelons que les dons sont déductibles des impôts et nous fournissons un reçu fis-

cal) 

Les 17 et 18 septembre, Journées Européennes du Patrimoine 

Plus d’une trentaine de personnes sont venues découvrir dans le petit vallon de Valeyrac 

l’église Saint-Saturnin, comme le 15 juillet, toutes ont été surprises de l’état de restauration 

Soirée « La lavande » 

Vendredi 11 novembre à 18h, salle 

polyvalente de L’Hôpital Saint-Jean 

Projection d’un film reportage de Mi-

chel Marty, sur la ferme des Alix à Ro-

camadour, suivie d’un repas dégusta-

tion de plats aromatisés à la lavande 

(une participation sera demandée pour 

le repas). 

Les inscriptions seront prises du 3 au 6 

novembre. 

Eglise de Valeyrac 

Sébastien Heurtevent 

Les habitants mobilisés pour le cœur de village 

Avec l’aide bénévole des habitants. 
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Les Associations ont la parole 

L’assouplissement des contraintes sanitaires 
nous a enfin permis de réaliser une saison 
de démonstrations satisfaisante et conforme 
à nos souhaits. 
 
Dès le 14 mai, lors de la remise en route du 
Moulin, la poulie du mélangeur, qui nous 
causait quelques soucis, a été changée et 
s’est avérée très efficace, ce qui était de bon 
augure pour la suite de la saison. 
 
Le samedi 18 juin, nous avons renoué avec 
le traditionnel repas du Moulin qui a réuni 
une quarantaine de convives. 
 
Les démonstrations de fabrication d’huile de 
noix, qui avaient bien mal démarré avec 
l’annulation de la séance du 25 juin 
(Journée du petit patrimoine et des moulins) 
pour cause d’intempéries et son report le 2 
juillet, se sont par la suite déroulées sans 
problèmes majeurs aux dates prévues : 
- 14 juillet à 10h 
- 14 août à 20h lors du  Marché Gourmand 
 

Une dernière séance a eu lieu le 10 sep-
tembre à l’issue de laquelle les courroies ont 
été démontées. Le Moulin est désormais 
prêt à affronter l’hiver. 
Au total 60 litres d’huile ont été obtenus. 
 
Lors des Journées Européennes du Patri-
moine une permanence a été mise en place 
afin de renseigner les visiteurs sur le fonc-
tionnement du Moulin. Ce fut l’occasion de 
vendre quelques bouteilles d’huile. Rappe-
lons que le produit de ces ventes sert à en-
tretenir le Moulin afin qu’il puisse animer le 
village pendant longtemps. 
 
Une dernière information : l’Assemblée Gé-
nérale est prévue le Vendredi 04/11/2022 à 
20h à Sarrazac à laquelle vous êtes cordia-
lement invité. 
 
Le Président 
Bernard Alabaye  

Le Moulin d’Antoine 

Une belle équipe qui fait vivre notre patrimoine 

Lors du changement de la Poulie du Mélangeur 
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La rentrée 
des adultes 
au Rionet 

 

La plupart des 
activités a re-
pris depuis 
début sep-
tembre au 
Rionet, mais il 
est toujours 

temps de s’inscrire ! On a le droit d’essayer 
plusieurs activités avant de choisir celle qui 
nous accompagnera tout au long de l’année. 
Les activités de loisirs, artistiques ou spor-
tives sont proposées sur plusieurs com-
munes du territoire : Cressensac-Sarrazac, 
le Vignon-en-Quercy, Condat et Cuzance.  

Sur la commune, vous pouvez choisir entre 
le yoga, le tai chi sénior, l’atelier Théâtre, le 
pilate ou le stretching (tous 2 en fin de jour-
née pour les actifs). Un peu plus loin, au Vi-
gnon-en-Quercy, le Rionet vous propose 
également le yoga (en journée mais aussi en 
fin de journée avec Marlène pour les actifs), 
l’activité Physique Adaptée séniors, le chant, 
le dessin, le tricot, le patchwork, l’art floral 
et les ateliers numériques séniors. Condat 
accueille les cours de Qi gong et Cuzance 
accueille les cours de Tai-chi (2 niveaux).  

Les tarifs sont modulés selon les revenus du 
foyer. Certaines activités séniors sont gra-
tuites (sauf adhésion annuelle). 

 

On se bouge chez les séniors avec le 
centre social ! 

  

Bouger, oui, mais pas n’importe comment ! 
c’est le défi que lance le centre social le Rio-
net aux personnes âgées du territoire. Parce 
qu’on sait que pratiquer une activité phy-
sique permet de retarder les effets du vieil-
lissement ou tout au moins vous arme pour 
mieux les affronter ; parce qu’on sait aussi 
que pratiquer cette activité en groupe, c’est 
beaucoup plus motivant et drôle que tout 
seul chez soi ; et parce qu’après l’effort, 
c’est toujours agréable de papoter ensemble 
autour d’un petit goûter… Et si vous ne con-
duisez pas et que vous n’avez personne pour 
vous emmener, alors, le Rionet vient vous 
chercher (dans la limite des places dispo-
nibles) !  

Une canne, des soucis d’équilibre ? ne vous 
inquiétez pas, cette activité physique 

s’adapte à vos capacités, elle peut se prati-
quer assis. C’est pourquoi on parle d’APA : 
l’Activité Physique Adaptée.  

Cette fois, vous n’avez plus d’excuse pour 
vous inscrire à la séance hebdomadaire qui 
est dispensée par Swan, éducateur sportif, 
diplômé des STAPS (sciences et techniques 
des activités physiques et sportives), aux 
petits soins pour ses sportives ! C’est le jeu-
di après-midi, à la Maison de l’Enfance à 
Cazillac.  

Si vous avez encore des doutes, parlez-en à 
votre médecin, kiné ou infirmière.  

Un dernier point important : cette activité 
est financée par la Conférence des Finan-
ceurs pour la Prévention de la Perte d’Auto-
nomie du Lot et par la MSA. C’est pourquoi, 
si vous êtes adhérent de l’association, votre 
inscription est complément gratuite. Sinon, il 
suffit de s’acquitter de l’adhésion de 32€ par 
an et par foyer. (elle vous donnera égale-
ment accès à d’autres activités séniors, cer-
taines gratuites, comme l’atelier « coup de 
pouce connexion sénior » pour ceux qui veu-
lent se réconcilier avec un ordinateur).  

 

Initiation au numérique pour les retrai-
tés ! 

  

Vous êtes retraité ? Vous aimeriez savoir en-
voyer un email à vos petits-enfants ou faire 
vos démarches administratives en ligne ? 
Vous avez le sentiment que l’informatique, 
c’est compliqué ? On vous a offert un ordi-
nateur et vous ne savez pas vraiment quoi 
faire avec ? alors, l’atelier « Coup de pouce 
connexion sénior » vous est destiné ! 

 

Dans un cadre rassurant et restreint 
(environ 6 personnes), le centre social du 
Rionet vous propose de vous initier enfin à 
l’informatique. Grâce à 12 séances d’1h30, 
et à l’accompagnement patient et bienveil-
lant de Camille, animatrice-socio-culturelle, 
vous apprendrez à naviguer sereinement sur 
internet, à envoyer des messages et des 
photos à vos proches et tout ce qui sera né-
cessaire pour vous rassurer dans cette prise 
en main. Si vous ne disposez pas d’équipe-
ment informatique, l’association vous en 
mettra à disposition pendant les ateliers.  

 

Association du Rionet  

Centre Social et Culturel 

Haut les bras... 

 11 

Ce programme est co-financé par la Carsat 
et la MSA. La participation est donc gratuite 
pour tous les adhérents, et si vous ne l’êtes 
pas, il suffit de s’en acquitter : 32€ par an et 
par foyer. Elle vous donnera accès aux 
autres activités sénior, dont certaines gra-
tuites aussi, comme l’activité physique adap-
tée.  

La prochaine session « coup de pouce con-
nexion sénior » démarrera dès que le groupe 
sera complet, au local du Rionet aux Quatre-
Routes. Elle proposera une approche sur 
« PC » (ordinateur) et une seconde session 
débutera cet hiver pour ceux qui préfèrent 
utiliser une tablette. Les ateliers se tiendront 
le mardi matin à 10h00, au 2 ave Armand 
Gouygou. Une prise en charge en mini-bus 
peut être envisagée selon les cas.  

 

 

Monalisa : une équipe de bénévoles 
pour lutter contre l’isolement de nos aî-
nés ! 

 

Vous êtes âgé(e) et vous avez le sentiment 
de souffrir de la solitude ? Savez-vous 
qu’une équipe de bénévoles s’est mise en 
place pour rompre cet isolement ? chaque 
dernier lundi du mois, elle vous propose un 
temps de rencontre chaleureux et convivial 
autour d’un goûter, de jeux ou tout simple-
ment pour papoter entre amis : ce sont les 
cafés-papote ; ça se passe aux Quatre-
Routes, au point d’accueil du centre social, 
c’est gratuit, et les bénévoles proposent de 
venir vous chercher à votre domicile (selon 
les places disponibles). Selon les occasions, 
des sorties et des animations vous seront  
également proposées. L’équipe cherche aussi 
de nouveaux bénévoles, alors n’hésitez pas à 
les rejoindre.  

 

Mais encore …. 

Le Rionet, c’est tout un programme d’anima-
tions familiales et intergénérationnelles. Le 
dépliant est disponible à la mairie, à la 
crèche, et dans les commerces de la com-
mune. A retenir : un atelier numérique tout 
public à Cressensac (gratuit) pour se rassu-
rer dans l’usage des mails et les achats sur 
internet, une conférence parentalité avec la 
psychologue Émeline Bardou (gratuit), des 
sorties au théâtre de l’Usine, les ateliers pa-
rents/enfants à la crèche, la cuisine, le jar-
din, l’art floral, les jeux de société… il y en a 
pour tous les goûts et tous les âges.   

 

 

Et toujours… 

C’est la crèche et l’accueil de loisirs (le mer-
credi et pendant les vacances scolaires). 
C’est aussi le Relais Petite Enfance (dans les 
locaux de la crèche) : Vanessa accueille les 
assistantes maternelles et les enfants mais 
aussi les parents pour des animations et des 
conseils dans leur fonction d’employeur. 

 

Renseignements et inscription au secré-
tariat du Rionet : 05.65.37.20.74, sur le 
site du Rionet www.rionet.fr et sur le 
facebook @rionetcazillac 

http://www.rionet.fr

