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Agence Postale  
05 65 37 70 30 

Lundi - Vendredi : 13h30 à 16h00  

Mercredi : FERMÉE   

Mardi - Jeudi  : 9h30 à 12h 

Samedi  : 9h à 12h15 

MAIRIE 
05 65 37 72 43 

Ouverture au public   
Lundi, mercredi,  

jeudi et  vendredi :  
10h à 12h et 13h à 17h 

Mardi : fermée au public 

sarrazac.cne@wanadoo.fr 
        http://sarrazac.fr 

SARRAZAC   Info 

Plus d’informations  
 sarrazac.fr 

 2016 : Une Année Charnière ? 

 C’est avec beaucoup de gravité et 
de compassions que nous tournons la 
page de l’année 2015. Nos pensées sont 
allés et restent avec toutes les victimes des 
attentats de janvier et novembre. La réaf-
firmation de nos valeurs et de notre mode 
de vie resteront une nécessité à Sarrazac 
comme ailleurs sur notre territoire. 
 
 Comme chaque début d’année 
maintenant, les vœux du maire et du con-
seil municipal ont été un moment impor-
tant de notre vie communale. Près d’une 
centaine d’habitants a pu y assister.  
(page 3). Merci à chacun d’entre vous 
pour cette présence. 
 
 Je ne reviendrai donc pas dans cet 
éditorial sur  toutes les actions que l’en-
semble du conseil municipal a pu réaliser, 
mais juste sur l’engagement qui est le sien 
au service de tous les habitants de la com-
mune. Je remercie, une nouvelle fois, les 
conseillers municipaux et adjoints qui 
œuvrent en ce sens. 
 
 2016 sera-t-elle une année char-
nière pour notre commune ? Verrons-nous 
la réouverture de notre boulangerie ? 
Réussirons-nous à maintenir nos écoles ? 
Les regroupements de communes nous 
concerneront-ils directement ? La grande 
communauté de communes CAUVALDOR 
sera-t-elle encore plus présente sur notre 
territoire ? 
 
 Autant de questions, encore au-
jourd’hui sans réponse, qui montrent 
l’ampleur des changements auxquels nous 
devons potentiellement  nous attendre. 
  
 

Ce qui est sûr, c’est que pour chacun de 
ces sujets, je défends, avec l’équipe muni-
cipale, une conception du vivre ensemble 
qui laisse une part la plus importante pos-
sible à une valeur : la proximité avec cha-
cun d’entre vous.  
 
 Oui, nous défendons un projet de 
commerce de proximité sur le bourg de 
l’Hôpital Saint Jean, 
 Oui, nous défendons l’idée d’un 
regroupement scolaire équilibré avec 
Cressensac et avec une école élémentaire 
sur notre commune, 
 Oui, il est probable que les sou-
haits des Services de l’État visant à re-
grouper les communes nous rattrapent 
rapidement, 
 Oui, enfin, la grande communauté 
de communes risque de bousculer nos 
habitudes tant en termes de gestion de 
voirie que d’investissements pour l’avenir. 
 
 2016 sera, peut-être,  une année où 
les orientation seront  définies. Comme je 
l’ai déjà confirmé, ces choix devront être 
partagés avec vous, et une nouvelle réu-
nion  publique au printemps sera organi-
sée. 
 
 Je reste confiant en l’avenir même 
si je sais que nous ne maitrisons pas tout 
et qu’un certain nombre de décisions 
pourrait nous être imposé, mais notre 
volonté de protéger, défendre et offrir un 
avenir à Sarrazac guidera notre action. 
 
Au nom du conseil municipal, tous nos 
vœux pour 2016 et merci de votre con-
fiance, 

Habib FENNI 
Maire de Sarrazac 
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Commémoration du 11 Novembre 
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Minute de silence 

Exposition de peinture 

Monsieur le Maire a commencé son allocution 
en ayant une pensée pour Mme Odette Baussian, décé-
dée il y a quelques semaines, le premier septembre, qui 
ne manquait pas ces cérémonies traditionnelles de com-
mémoration. 

Devant la foule nombreuse où se mêlaient en-
fants de l'école, jeunes et anciens, il a rappelé quelques 
faits de ce douloureux conflit qui a fait près de 10 mil-
lions de morts. Malheureusement deux décennies après 
qu'il se soit arrêté, les combats reprenaient pour de nou-
velles heures de douleurs dans une longue période de 
guerre. 

Il a eu une pensée pour nos soldats qui meurent 
aujourd'hui encore en défendant la patrie sur les diffé-
rents théâtres d'opérations où notre pays est engagé. 

Un dépôt de gerbes a été effectué puis Jean-
Michel Savignac, Premier Adjoint a égrainé, selon la 
tradition, la liste des personnes de la commune, mortes 
pour la France. 

Quand nous avons contacté Monsieur Arlie pour lui demander son accord pour organiser une exposition de 
ses peintures, c’est avec toute sa gentillesse et son enthousiasme connu de tous qu’il a accepté. Nous sommes al-
lés plusieurs fois chez lui pour faire un choix parmi les dizaines de tableaux qu’il a peints. Nous avons choisi de 
n’exposer que des tableaux de la région, allant de notre commune aux rives de la Dordogne.  

Le vernissage de l’exposition a eu lieu à la suite de la commémoration du 11 Novembre. 
L'artiste a tenu à dire quelques mots pour exprimer tout le bonheur qu’il avait d’habiter à Sarrazac, un en-

droit où il fait bon vivre, loin de la pollution des villes et des grands centres industriels. Après quelques anecdotes 
et précisions sur les diverses fonctions qu’il a exercées, le Maire a inauguré en sa compagnie cette exposition qui 
lui est entièrement consacrée. 

Sa famille et les nombreux habitants qui ont commencé à 
visiter ont apprécié la qualité et la richesse des œuvres présentées, 
en particulier deux tableaux réalisés à l'âge de 12 ans. 

En fin de matinée, tous ont partagé le verre de l’amitié en 
félicitant Monsieur Jean Arlie, une des figures de notre vie locale, 
qui a été élu communal durant deux mandats, et qui est à l’origine 
de la création du journal « Sarrazac Info ». 

A de multiples reprises nous avons demandé à Monsieur 
Arlie de nous faire des dessins pour les affiches de la Foire aux 
Truffes, mais aussi les croquis qui figurent sur les plaquettes des 
chemins de randonnée et c’est toujours avec plaisir qu’il accepte 
de le faire. 

Au nom de tous : un grand « merci ». 

 
Pour la deuxième fois cette année, la France s’est figée le vendredi 13 novembre, jour des attentats com-

mis à Paris. Le lundi 16 novembre, quelques minutes avant les douze coups, des habitants de notre commune, les 
élèves de l’école de Sarrazac accompagnés de leur institutrice, Monsieur le Maire, les élus disponibles et les em-
ployés municipaux se sont retrouvés devant la Mairie pour partager ensemble un moment de recueillement et 
rendre hommage aux victimes de ces actes de barbaries. 

Une lecture de texte a ensuite eu lieu en l’église de Sarrazac pour ceux qui souhaitaient se recueillir reli-
gieusement. 
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Les Vœux du Maire  et du Conseil Municipal  : le 15 janvier 2016 

Centre Communal d’Action Sociale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les vœux du Maire sont l’occasion de faire le bi-
lan de l’action menée au cours de l’année précédente 
mais aussi d’entrevoir les actions de 2016.  

Au cours de son intervention, Mr le Maire a  in-
sisté sur le choc émotionnel créé par ces cruels attentats  
de Janvier et novembre qui marqueront les esprits pour 
longtemps. Il a rappelé les valeurs de la République : li-
berté, égalité, fraternité et laïcité. 

Il a ensuite remercié, un à un, chacun des person-
nels communaux pour leur engagement et le travail réali-
sé : Virginie, Martial, Gérard, Christiane, Benjamin, 
Christelle, Martine, Sylvie et Solange. Pour  leur engage-
ment pour la commune, il a aussi remercié toutes les as-
sociations. Elles participent activement au lien social qui 
nous unit sur le territoire. Le Maire a annoncé qu’il orga-
niserait prochainement une réunion des associations afin 
de partager leur réalité pour ainsi adapter l’aide que la 
commune peut leur apporter. 

Ensuite il est revenu sur les principales réalisa-
tions de l’année écoulée. L’assainissement tout d’abord, 
presque tous les branchements du bourg de Sarrazac sont 
faits et sur l’Hôpital Saint-Jean, ils sont en cours. Il a 
aussi remercié le Président du SIAEP, André Robert pour 
avoir réalisé à cette occasion le changement de la canali-
sation d’eau potable. Une grosse partie des poteaux élec-
triques et téléphoniques ont été retirés et les deux bourgs 
retrouvent un aspect plus agréable. 

Comme tous les ans, la commune a vécu des 
grands moments de convivialité avec la Foire aux Truffes 
et le Marché gourmand. 

Pour 2016, le Maire propose de poursuivre l’em-
bellissement de la commune, d'investir dans des pan-
neaux indicateurs pour mieux signaler les lieux remar-
quables ou les lieux publics. Il va aussi proposer au Con-
seil municipal la mise en place d’un columbarium au ci-
metière de Sarrazac, lieu où des travaux de restauration 
de la porte d’accès seront fait. 

La réalisation d’une maison communale de la 
chasse sera étudiée par le Conseil Municipal afin que nos 
chasseurs trouvent un lieu équipé de conditions d’hy-
giène adaptées pour dépecer leurs gibiers.  

Par ailleurs, des travaux seront menés à l’église 
de L’Hôpital Saint-Jean grâce à une donation. 

Concernant la boulangerie, Mr le Maire a indiqué 
qu’il avait fallu 9 mois pour récupérer les clés auprès du 
mandataire judiciaire chargé de la liquidation. Avec 
l’aide de M. Rossburger, un contact a été établi avec la 
CCI du Lot et la Chambre des métiers. Un profil type de 
repreneur a été établi et nous sommes inscrits sur un re-
gistre national où plusieurs pistes sont à l’étude. Gardons 
espoir que ce commerce redémarre prochainement. 

Depuis quelques jours, des travaux sont en cours 
entre Cressensac et L’Hôpital Saint-Jean. Une entreprise 
partenaire d’Orange pose une fibre optique qui permettra 
dans quelques semaines une montée en débit pour les ha-
bitants reliés au Nœud de raccordement des abonnés de 
l’Hôpital Saint-Jean. Il a aussi remercié Mr Salze pour le 
travail quotidien réalisé pour faire vivre le site internet de 
la commune (www.sarrazac.fr). 

Au cours de la campagne électorale, nous avons 
insisté sur le lien qui doit exister entre les élus et les ci-
toyens, sur le niveau d’information et de transparence des 
informations municipales. C’est pourquoi une réunion 
publique d’information et de débat sur la vie de la com-
mune se tiendra au printemps prochain. 

Ensuite le Maire a souhaité une bonne année 
2016 à tous les habitants puis, un film de photos retraçant 
les diverses activités de l’année écoulée, préparé par  Mr 
Salze, a été présenté avant que tous, élus, administrés et 
personnel communal partagent le verre de l’amitié en dé-
gustant de succulentes galettes. 

Le repas au profit des personnes de la commune de 
plus de 70 ans, organisé par le Centre Communal d'Action 
Sociale (CCAS) s'est déroulé, samedi 23 janvier 2016 à la 
salle polyvalente de l'Hôpital Saint-Jean. 
Une cinquantaine de personnes avaient répondu à l'invitation 
des membres du CCAS et se sont retrouvées pour partager ce 
moment traditionnel convivial. Avant de déguster le repas, 
cuisiné par le restaurant, le Relais de Cartassac, le Président, 
Monsieur FENNI a prononcé quelques mots pour remercier les 
membres du CCAS d'avoir organisé ce repas.  

Il a aussi eu une pensée pour tous ceux, trop nombreux, qui 
sont décédés en 2015 comme Mr Robert TASSAIN, Maire 
Honoraire de la commune, disparu le 19 janvier 2015. Il a aus-
si rappelé que tous n'avaient pas pu se déplacer aujourd'hui et 
que le CCAS leur avait remis un colis gourmand où se mê-
laient entre autres, pâté, miel, vin, chocolat et fleur. 
Une musique douce a bercé ce repas où chacun a pu échanger 
et discuter avec ses voisins de table en toute quiétude. 
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 Journée citoyenne du 13 novembre 2015 

A CTUALITÉS  MUNICIPALES  

Notre commune fait figure d’exception avec un 
patrimoine hors normes de chemins de randonnées. 
Trois circuits communaux sont très fréquentés  par les 
particuliers, les associations de randonneurs mais aussi 
par les associations de VTT. 

Au fur et à mesure, nous constatons que certains 
chemins se referment et deviennent dangereux, pour les 
vététistes en particulier. 

Pour donner un grand coup et permettre par la 
suite à nos agents communaux d’entretenir plus facile-
ment ces chemins avec des outils mécanisés, les 
membres de la commission « Chemins » ont souhaité 
organiser une journée citoyenne. 

Les habitants de la commune et les élus se sont 
équipés et mis au boulot. 

Les efforts se sont concentrés sur les zones sui-
vantes : carrefour remarquable des Jouannes, chemin 
reliant Plachamp à la Chapoulie, et celui reliant Pla-
champ au Champ de Lafon. 

C’est dans la bonne humeur que nous avons par-
tagé l’apéritif « casse-croûte » offert par la Mairie à la 
salle polyvalente à midi et qu’après avoir déjeuné les 
volontaires se sont remis au travail. 

Nous souhaiterions recommencer l’expérience 
dans l’année pour préserver ce patrimoine qui fait la joie 
de tous. 

Marc DESCHAMPS 
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Travaux ADSL :  

Il y a plusieurs mois, face à de nombreuses demandes dans notre village, la Mairie a décidé de s’investir pour 
tenter de contribuer à l’amélioration du débit Internet sur la commune. Grâce au concours de nombreux habitants, 
une cartographie du débit Internet a ainsi été établie et présentée au directeur régional d’Orange pour les collectivi-
tés territoriales.  

Après étude de notre dossier, Orange a convenu que nos équipements au niveau du Nœud de raccordement 
des abonnés (répartiteur), situé près du cimetière à L’Hôpital Saint-Jean, étaient en limite de saturation. Ce constat 
s’est avéré réel au cours de l’été où des maisons s’ouvrent avec les beaux jours et où le débit dans chaque foyer s’est 
sensiblement affaibli. 

Tous les habitants qui ont reçu le journal du Conseil départemental « Contact lotois » en octobre 2015, ont 
pu voir qu’il était schématisé une arrivée de la fibre optique dans le cadre du plan numérique qui se met progressive-
ment en place dans le département. 

Nos contacts avec le responsable d’Orange ont permis de programmer des travaux qui ont commencé à se 
mettre en route entre Cressensac et notre village. A ce jour aucune date n’est avancée pour une mise en service, tou-
tefois il est légitime de penser qu’avant l’été la plupart des abonnés auront constaté une montée en débit et de ce fait 
des possibilités accrues pour surfer sur le web. 

Par contre, pour ceux de la vallée, reliés aux Quatre Routes du Lot, un moyen radio est envisagé par le Con-
seil départemental, dans le cadre du plan numérique mais nous n’avons pas encore de programme de mise en place. 
Nous serons vigilants et vous tiendrons informés sur la suite de ce dossier sensible. 

 Jean François SALZE 
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Foire aux truffes du dimanche 10 janvier 2015 
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Les mauvaises conditions météorologiques n’avaient 
pas freiné l’ardeur des habitants du nord du Lot qui sont venus 
nombreux sentir pour les uns, acheter pour les autres ce dia-
mant noir si rare et précieux, particulièrement cette année 

 
L’Association des Trufficulteurs de la Région de Mar-

tel, après un tri rigoureux des paniers, a permis à 15 trufficul-
teurs de présenter 10 kg de truffes « Tuber Melanosporum » 
qui se sont vendues entre 700 et 800 euros le kg et de 2 kg de 
« Tuber Brumal », négociées à 400 € le kg.  

 
Comme c’est la tradition à Sarrazac, le stand pédago-

gique a connu un vif succès par la richesse des variétés de 
truffes présentées. Un jeune trufficulteur passionné de la com-
mune s’est chargé de donner les explications à tous les visi-
teurs présents, du simple curieux à l’adepte du diamant noir. 
Même la caméra de France 3 Limousin a été séduite par la 
qualité des 15 paniers présentés et l’accueil chaleureux et con-
vivial du marché Sarrazacois. 

 
Au palmarès de l’édition 2016, quatre prix ont été at-

tribués : le plus beau panier communal a été décerné à M. Lu-
cien Valadié, le prix du plus petit panier à M. Éric Bonnet de 
Miers, celui du plus gros panier à Mme Monique Faurel de 
Baladou et enfin le panier de la meilleure qualité de truffes est 
revenu à M Éric Fournier de Cressensac. 

 
Dans le vaste chapiteau installé pour la circonstance, à 

côté du marché aux truffes primé, se tenait un marché d’antan 
où une quinzaine d’artisans exposaient et proposaient au pu-
blic un large choix de produits locaux. Au milieu du marché, 
une exposition a intéressé les visiteurs, où chacun a pu décou-
vrir l’évolution des bourgs et hameaux de la commune à tra-
vers les plans cadastraux de Napoléon à aujourd’hui. 

 
  Les enfants de CP et de CE1 de l’école de Sarrazac ont 
participé à un atelier cuisine, animé par leur institutrice Hélène 
Albert et Aurore Chaumeil pour leur faire découvrir l’évolu-
tion de l’utilisation de la truffe en cuisine, du Moyen Age à 
aujourd’hui. Une crème anglaise à la truffe a été faite à l’école 
avec les enfants, la dégustation a permis à chacun de faire une 
nouvelle expérience culinaire Le résultat de leurs travaux a été 
mis en valeur sur un panneau présenté lors de cette foire.  

 

Une bonne campagne publicitaire, que ce soit au ni-
veau des radios locales, des journaux et par un affichage effi-
cace dans les principaux bassins de vie de la région ont permis 
la venue d’une assistance nombreuse. La plupart des visiteurs 
sont restés pour déguster l’excellent repas cuisiné par le res-
taurant local « Le relais de Cartassac », repas où la reine était 
la truffe noire. 

 
Ensuite la salle polyvalente de L’Hôpital Saint-Jean 

s’est rapidement transformée en salle de spectacle pour per-
mettre à Clément Bouscarel, quercynois de Creysse, de décrire 
tout son amour pour son pays à travers un conte sur l’hospita-
lité, sujet d’actualité comme il a aimé le préciser. Ce conte, 
assaisonné d’occitan, a passionné la centaine de spectateurs 
présents : c’est tout simplement la naissance de la truffe, née 
dans une modeste famille du causse de Martel, la famille Cou-
derc qui grâce à sa générosité a permis à tout le territoire de 
s’enrichir, bien avant qu’elle soit célèbre dans le Périgord. 

 
Un conte passionnant narré par un conteur passionné 

qui a permis de comprendre la truffe, de sa naissance à l’apo-
gée de sa production où plusieurs tonnes se vendaient sur le 
marché de Martel. De longs applaudissements chaleureux ont 
remercié Clément à l’issue de sa prestation. C’est entre rires et 
émotions pour ceux qui ont revécu des souvenirs d’enfance 
liés à l’occitan que nous nous sommes séparés. 

 
 Nous tenons à remercier l’Association des Trufficul-
teurs de la Région de Martel, mais particulièrement nos truffi-
culteurs communaux qui participent au succès de cette foire. Il 
va sans dire qu’une foire aux truffes sans truffes serait un non 
sens et que ce sont les trufficulteurs qui garantissent la réussite 
de cette journée. 
 

La Commission Foire aux truffes 
et l’ensemble du Conseil Municipal. 



 

 

Nos associations  

Association multi rencontre du Rionet 

 Avec une semaine d’avance sur la date officielle du Télé-
thon 2015, Jean-Michel SAVIGNAC et son équipe avaient orga-
nisé, le samedi 28 novembre 2015, une soirée dans la salle poly-
valente de L’Hôpital Saint-Jean au profit de l’association AFM 
Téléthon. 

 Jean Michel  a remercié les 66 personnes présentes, origi-
naires des communes de Sarrazac et de Cazillac, associées depuis 
de nombreuses années pour ensemble recueillir des dons. 

 Il a aussi remercié les deux municipalités, tous les béné-
voles qui ont donné beaucoup d’eux-mêmes pour contribuer à la 
réussite de la soirée, l’ensemble des clubs et associations des deux 
communes ainsi que les commerçants et artisans qui ont apporté 

leur soutien. 

Un remerciement particulier a été adressé aux animateurs de la soirée qui bénévolement ont permis à tous les 
participants de passer un excellent moment convivial qui s’est prolongé tard dans la nuit quercynoise : Delphine et 
Vincent Lascoux et les deux accordéonistes Frédérique Tassain et Odile Vacher. 

C’était la 16ème soirée Téléthon organisée qui a permis de récolter 2 115.60 €. 

Le dimanche après midi, certains se sont retrouvés pour la randonnée organisée sur la commune de Sarra-
zac et d’autres ont participé au lâcher de ballons en milieu d'après midi... 

Une belle réussite, qui a permis à tous de vivre un moment de partage et de solidarité… 

 Après une cérémonie des vœux  exceptionnelle le  26 Janvier à la salle polyvalente de l’Hôpital Saint-Jean, le 
Rionet prépare activement les Rionades 2016 qui marqueront les 30 ans de l’Association ! 
 
 Toute la population de Sarrazac est invitée le Samedi 28 Mai 2016 à la Maison de l’Enfance de Cazillac pour 
une grande fête durant laquelle de nombreuses animations gratuites seront proposées. 
 
Un programme sera disponible et affiché dans nos locaux, ainsi que sur le site du Rionet : rionet.fr 
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Le Moulin d’Antoine 

En 2016, ce seront les 20 ans du Moulin d'Antoine ! Bien 
évidemment on fêtera l’événement ! On en reparlera ! 
Mais en attendant, il nous faut préparer les précieux cer-
neaux de noix. 
Je vous invite donc à participer aux séances de dénoisil-
lage prévues cette année le vendredi 4 mars et le ven-
dredi 1er avril 2016 à la salle polyvalente de L'Hôpital 
Saint-Jean. 

Autre rendez-vous à noter, le repas du Moulin qui aura 
lieu le samedi 9 avril 2016, au même endroit. 
Toute l’équipe du Moulin se joint à moi pour vous sou-
haiter une bonne année 2016, en espérant vous retrouver 
nombreux autour du Moulin pour des moments emplis 
de convivialité et de bonne humeur. 
 

Le Président, Bernard ALABAYE 



 

 

Comité des Fêtes de Sarrazac 

Nos associations  

Association des Parents d’ Élèves du R.P.I 

 La soirée beaujolais a rassemblé une centaine de personnes dans une 
ambiance conviviale et autour d'un bon repas concocté par le restaurant le 
« HD » à Gignac que nous remercions vivement pour le plaisir culinaire et 
l'aide apportés durant la soirée.  
 Merci également aux participants en espérant vous revoir très bientôt. 
 
 L'assemblée générale a eu lieu fin novembre, un bon aspect financier 
et une bonne entente du groupe donnent la perspective de nombreux projets 
futurs. Au niveau du renouvellement du bureau, la trésorière, Mme Céline 
Blaquières, laisse sa place à Mr Jean-Marc Morand. 
 Le comité a convié parents et enfants le 19 décembre pour une après-
midi « Noël » dans la cour de l'école de Sarrazac. Activités créatives de 
Noël, dégustation de vin chaud, de bière de Noël et de crêpes, promenade en 
poney étaient au programme de cet événement apprécié par les petits et les 
grands.  
 Toute l'équipe du comité des fêtes vous présente ses meilleurs vœux 
pour 2016. Nous vous donnons rendez vous pour Pâques et rappelons que 
quiconque souhaite intégrer l'équipe du comité est le bienvenu. 
 

L'équipe du comité des fêtes. 

Association Causse et Vallée 
Une année vient de se terminer avec ses joies et 

ses peines mais nous essayons de garder notre bonne hu-
meur et notre sourire pour l'arrivée de la nouvelle année. 

Notre club est toujours aussi animé grâce à la fi-
délité de ses adhérents et aussi à de nouveaux arrivants. 
Pour toute personne de 50 ans à 90 ans, notre club est 
l'endroit idéal pour passer de bons moments. 
Le dimanche 13 décembre, par une journée printanière, 
le repas de fin d'année s'est déroulé dans une ambiance 
festive et bon enfant. Le repas était succulent, ce qui ne 
gâte rien. A l'issue de ce repas, une tombola fut tirée au 
profit du Téléthon. Ce qui nous a permis de remettre 365 
€ à l'AFM. 
Le samedi 9 janvier 2016, les rois et les reines ont été à 
l'honneur autour d'un goûter et d'une animation.  

Le dimanche 14 février 2016 : Loto. 

Cette manifestation, ouverte à toutes et à tous, où 
de nombreux lots vous seront proposés : têtes de veau, 
canards gras, chevreuil, agneau ,etc... 
Venez nombreux pour tenter votre chance : 

Le 14 février à partir de 14 h à la 
salle polyvalente de L'Hôpital St-Jean. 

 
Tous les lundis, à la salle polyvalente de L'Hôpi-

tal St-Jean, à partir de 14h30, tous les amateurs de cartes 
se retrouvent pour en découdre entre eux, mais dans la 
bonne ambiance. 
Au nom de tous les adhérents du club Causse et Vallée : 

Bonne et heureuse année à tous. 
 

La secrétaire : Geneviève Lajournade 

7 

Le LOTO des écoles du RPI aura lieu  

le 19 Mars 2016 à 20 h à la salle polyvalente de l’Hôpital Saint-Jean. 



 

 

ÉTAT  CIVIL  
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Décès :  
Henri SOULADIE le 10 décembre 2015. 
 

Naissance : 
Ilya, Viktor MONJOIN le 28 novembre 2015. 
 

LE TRI SÉLECTIF 
 
 Nous vous rappelons que les déchets tels que les lavabos, hottes, vélo,... doivent être amenés par vos 

soins à la déchetterie de Martel ou celle de Vayrac (horaires et jours d’ouverture  sur le site « sarrazac.fr »). 
 
Les poubelles des « Grèzes » et des « Jouannes », excentrées, sont deux lieux de décharges sauvages 

réguliers. Ces dépôts sont interdits et représentent un acte d’incivilité et ont un coût financier pour notre 
commune. 

 
De plus, pour effectuer un tri sélectif de qualité il est important de prendre soin de plier les cartons et 

d’écraser les bouteilles, afin que chacun ait la place de mettre ses déchets dans les containers. 
 

Informations pratiques  

Des services à proximité 
Nous vous informons qu’un dentiste est installé à Cressensac et qu’un ophtalmologue s’est installé récemment à 
Gramat. 


