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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 

RÉUNION  PUBLIQUE  SUR LA  VIE  DE LA  COMMUNE  
 

Nous vous invitons le VENDREDI  3 JUIN , à 18h30  
à la salle polyvalente de l’Hôpital Saint-Jean 

 
VENEZ NOMBREUX ! 

 Non ! La vie communale n’est pas 
un long fleuve tranquille. 
 
 Nous attendions la décision des ser-
vices de l’État et de l’Inspection Acadé-
mique concernant le financement de la nou-
velle école de l’Hôpital Saint-Jean. La nou-
velle est tombée courant mars : l’État ne 
financera pas la nouvelle école, prétextant 
que nous devons aller vers des regroupe-
ments scolaires et que la construction d’une 
nouvelle structure à deux classes était insuf-
fisante pour gérer les variations d’effectifs 
dans les années qui viennent. Même si nous 
nous en doutions, la nouvelle fut difficile à 
accepter car nous sommes persuadés que 
l’intérêt des familles et des enfants passe 
par la proximité.  C’est ainsi, et les rebon-
dissements dans ce projet depuis 4 ans ont 
été tels que notre déception a été à la hau-
teur de nos espérances. 
 
 Mais la vie continue et nous devons 
continuer, envers et contre tout, à faire 
vivre notre village pour le bien de tous. Et 
nous nous battons, tous les jours, croyez le. 
  
 C’est aussi pour cela que le Conseil 
Municipal a décidé d’ouvrir l’ancienne bou-
langerie et d’en faire une ÉPICERIE COM-
MUNALE. 
 
 Ainsi, dès le 18 juin, une épicerie 

avec un dépôt de pains sera ouverte à 
l’emplacement de l’ancienne boulangerie. 
Elle sera ouverte, le matin, à hauteur de 21 
heures par semaine, samedi et dimanche 
compris et offrira un service de proximité 
pour les denrées alimentaires de base. 
 
 Quant aux parcelles de terrains du 
« Hameau des Pavades », nous sommes sur 
le point de vendre la totalité des 4 lots. 
Quatre maisons seront construites avec  un 
projet locatif pour trois d’entre elles. Qu’es-
pérer de mieux pour faire vivre notre vil-
lage et les écoles ? Pas grand chose, si ce 
n’est que ce projet aille jusqu’au bout et 
nous permette de confirmer l’attractivité de 
notre commune pour de longues années 
encore. 
 
 La vie n’est pas un long fleuve tran-
quille mais l’énergie du Conseil Municipal 
et votre soutien nous permettent de conti-
nuer pour le bien de toutes et tous et pour 
que vive, encore et encore notre commune. 
 
 Merci de votre confiance, 
 Merci aux Conseillers Municipaux 
pour tout le travail réalisé, 
 Et à bientôt à la réunion publique 
pour en débattre, 

Salutations, 
Habib FENNI 

Maire 

LA VIE COMMUNALE N’EST PAS UN 
LONG FLEUVE TRANQUILLE ... 



 

 

A CTUALITÉS  MUNICIPALES  

La prochaine rentrée scolaire 

Un regroupement de Sarrazac et Cressensac : 
 
 A partir de septembre 2016, le RPI de Cazillac - 
Sarrazac ne sera plus une réalité. Après 30 ans de tra-
vail en commun, la commune de Cazillac a décidé 
d’une manière unilatérale de nous quitter... 
 Notre commune a donc été dans l’obligation de 
trouver une solution afin de garder un effectif scolaire 
suffisant pour conserver ses écoles.  
  
 D’un autre côté, le départ de Cuzance et Bala-
dou vers Martel à la rentrée prochaine a amené  la 
commune de Cressensac à se rapprocher de Sarrazac 
pour maintenir, aussi de leur côté, des effectifs suffi-
sants. 
 
  Ainsi, les deux communes de Cressensac et Sar-
razac feront « cause commune » et se partageront les 
classes à la prochaine rentrée. 
 
 A Cressensac :  
• Maternelle, CP et CE1 
 A Sarrazac bourg :  
• CE2  
 A l’Hôpital Saint-Jean : 
• CM1 et CM2 
 
Et pour les enfants de Cazillac : 
 
 Comme nous l’avons toujours dit, les familles 
de Cazillac pourront continuer à scolariser leurs en-
fants sur notre commune comme depuis 30 ans. Elles 
seront toujours les bienvenues. Quant aux enfants de 
maternelles de Sarrazac, scolarisés actuellement à 
Cazillac, ils pourront continuer à l’être, tant que la 
commune de Cazillac les acceptera, même si nous pri-
vilégions, aujourd’hui, le rapprochement scolaire avec 
Cressensac.  
 
Concernant la garderie scolaire : 
 
 Deux garderies seront organisées à la rentrée 
prochaine : l’une à Cressensac, l’autre à la crèche de 
Cazillac. Ceci permettra aux parents désireux de béné-
ficier de ce service, de déposer ou de récupérer  leurs 
enfants le matin et le soir aux deux extrémités de ce 
périmètre scolaire. Les enfants de Sarrazac seront, 
s’ils le souhaitent, transportés vers l’une ou l’autre de 
ces garderies. 

 Chacun l’a bien compris, le remaillage scolaire 
décidé par l’Inspection Académique a totalement 
bousculé notre périmètre. Nous regrettons ce cham-
boulement qui ne créera pas forcément de proximité 
scolaire mais bien des regroupements d’écoles, avec 
de l’éloignement du domicile à l’école. 
L’élément central de ces évolutions sera l’effectif sco-
laire que nous aurons et qui justifiera, pour l’Inspec-
tion Académique, la fermeture de telle ou telle école. 
 
Et le Projet d’École sur l’Hôpital Saint-Jean dans 
tout cela  ? 
 
 Le contexte étant ce qu’il est, les services de 
l’État ont refusé de financer à hauteur de 40% du bud-
get la nouvelle école, l’Inspection Académique privi-
légiant un regroupement de Sarrazac avec Cressensac. 
Le Conseil Municipal n’a donc pas eu d’autre choix 
que d’abandonner ce projet de construction.  
 
Le paradoxe des effectifs : 
 
 Un premier état des effectifs scolaires pour cette 
prochaine rentrée nous amène à espérer sur ce regrou-
pement Sarrazac - Cressensac avec Cazillac 127 en-
fants, soit  21 élèves par classe. Cet effectif peut pa-
raître insuffisant pour l’Inspection Académique et 
seule l’arrivée de nouvelles familles sur notre secteur 
nous préservera de fermetures de classes dans les an-
nées qui viennent. 
 
 Pour le Conseil Municipal, garder nos écoles 
même avec 21 élèves (voire un peu moins) est une 
priorité pour faire vivre notre village et nous continue-
rons à défendre cette conception d’une école de proxi-
mité comme dans tous les villages de France. Mais si 
les effectifs devenaient trop bas, ce sera probablement 
difficile de tout garder sur notre territoire. Nous en 
avons conscience.  
 
 Aussi, accueillir de nouvelles familles, créer du 
locatif, permettre l’accès à la propriété, faire vivre 
notre village correspond à notre travail de tous les 
jours et le Conseil Municipal, par son dynamisme et 
ses choix, va dans cette direction. Soyez en assurés. 
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Commémoration du 19 mars 1962 
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Protection des vitraux de l'église de L'Hôpital St-Jean 

Prise d'armes avec remise de fourragères  

La commémoration de la journée nationale 
du souvenir à la mémoire des victimes de la guerre 
d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc s’est 
déroulée sous un beau soleil printanier au square du 
Souvenir à l’Hôpital Saint-Jean le samedi 19 mars 
2016. 

Entouré d’Anciens Combattants de la commune 
et du porte-drapeau, M. Laymarie, Monsieur le Maire a 
sincèrement remercié l’assistance. Il a eu aussi une 
pensée pour M. Guy Maigne, qui ne pouvait être pré-
sent, en raison de son état de santé. Un remerciement 
particulier a été aussi adressé à M. Louis Bossian qui 
honore toujours de sa présence les cérémonies organi-

sées sur la commune. 
Le Maire a rappelé que ce sont les accords 

d’Évian, marquant un accord entre la France et l’Algé-
rie, signés le 18 Mars 1962, qui ont officiellement mis 
fin à ce douloureux conflit. 

Accompagné d’un Ancien Combattant, Habib 
Fenni a déposé une gerbe devant le Monument du Sou-
venir. 

Le Maire a lu le texte du Secrétaire d’État au-
près du Ministre de la Défense, chargé des Anciens 
Combattants et de la Mémoire, M. Jean-Marc Todes-
chini. Une minute de silence a précédé la Marseillaise 
pour conclure cette cérémonie du souvenir. 

Moment exceptionnel sur notre commune, le 21 
avril 2016. Le 126ème Régiment d'Infanterie de Brive a 
clos la formation initiale de vingt-deux réservistes à 
Sarrazac. La place Henri Taillardat était trop petite 
pour accueillir les militaires d'active, les réservistes, les 
anciens combattants, les familles des récipiendaires et 
les Sarrazacois. 

Dix porte-drapeaux d'Anciens Combattants ho-
noraient de leur présence la remise des fourragères et  
la remise de la médaille du service intérieur. Le Lieute-
ment-Colonel Zavras, délégué militaire du département 
du Lot, le Colonel Dalier, commandant du centre cyno-

phile de GRAMAT accompagné de son chien Crixy 
spécialiste en recherche lors d'avalanches, le Sénateur 
Jean-Claude Requier, les Maires et les Adjoints des 
communes voisines participaient à la cérémonie. 

Le Lieutenant-Colonel Legendre, commandant 
du 126ème RI a salué le Drapeau, puis la section des ré-
servistes, les portes drapeaux des anciens combattants 
et les autorités militaires. 

Une minute de silence a été observée pour les 
trois soldats décédés récemment au Mali. Ensuite, les 
fourragères furent remises par le Sénateur Requier, le 
Lieutenant-Colonel Legendre, le Maire de Sarrazac 
ainsi que par les Anciens du 126ème RI, aux quatre 
femmes et aux dix-huit hommes. La médaille du Ser-
vice Intérieur Opération Sentinelle a été agrafée par le 
commandant du 126ème  RI au Caporal-Chef Faucher . 

A l'issue de la cérémonie le Lieutenant-Colonel 
Legendre a invité la population à partager un cocktail 
offert par le régiment. Les cadres militaires ont pris la 
parole, le Lieutenant-Colonel Legendre a offert une 
céramique représentant la caserne Brune au Maire de 
Sarrazac, remerciant l'accueil de la municipalité et plus 
particulièrement Mme Alabaye pour son implication, 
afin que la prise d'armes ait lieu à Sarrazac. 

La Gendarmerie assurait la sécurité sur Sarrazac 
et à l'Hôpital Saint-Jean, gérant le flux des voitures et 
autobus sur les routes étroites de la commune. 

Certains vitraux de l'église, non encore restau-
rés, n'ayant aucune protection grillagée de l'extérieur, 
permettent l'entrée d'oiseaux qui vont nicher dans celle-
ci.Ceux-ci par leurs déjections provoquent des souil-
lures dans l'église, obligeant la protection des autels, 
mais impossible de couvrir toutes les chaises et le sol. 

L'entreprise Clerc procéda à la dépose des six 
cadres (concernant les vitraux à protéger) et à la réins-
tallation une fois la pose du grillage effectuée. 

C'est ainsi que les samedis 5 et 12 mars, une 
équipe armée de pinces, pinces coupantes et fil de fer 
se retrouva à la salle polyvalente pour installer le gril-
lage sur les cadres. Malgré de nombreuses égrati-
gnures... les cadres ont été remis en place. Un grand 
merci à chacun d’eux. 

Il a été fait de même à l’église de Valeyrac par 
M Mallepeyre, merci. 



 

 
Nos associations  

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

Les vététistes visitent le Moulin d'Antoine La randonnée Causse Quercy VTT (labellisée 
Maxi Verte par la Fédération Française de Cyclotou-
risme) a visité notre commune le vendredi 6 mai 2016. 

 
 C'est une manifestation d'envergure nationale qui 
a attiré 1200 participants. Cette épreuve VTT se dérou-
lait sur 4 jours et cette année les circuits étaient en étoile 
autour de Martel. Chaque jour, 3 circuits étaient propo-
sés aux participants ainsi qu’un circuit pédestre. 

 

La halte ravitaillement des vététistes étant pré-
vue au Moulin d’Antoine, les Mouliniers, disponibles ce 
jour-là, ont profité de l’occasion pour faire connaître le 
Moulin, parler de son histoire et en expliquer le fonc-
tionnement aux nombreux visiteurs. 

Le Moulin d’Antoine 

Association Causse et Vallée 

Les beaux jours reviennent et les Mouliniers ont 
révisé le mécanisme, installé les courroies. Sous la su-
pervision et avec l’aide de Marc Deschamps, l’installa-
tion électrique a été rénovée et mise aux normes. Le 
Moulin est fin prêt pour la saison 2016. 

Une année 2016 exceptionnelle puisque, comme 
annoncé, ce seront les 20 ans du Moulin. Nous commé-
morerons cet événement le samedi 9 juillet à 17h en 
présence de nombreuses personnalités, dont certaines 
déjà présentes lors de l’inauguration. 

Bien évidemment, tous les habitants de la com-
mune sont cordialement invités à se retrouver autour du 
Moulin pour cette manifestation qui sera suivie du verre 
de l’amitié offert par la Municipalité. 

 

Le programme complet des démonstrations : 
 

- Dimanche 19 juin à 10h  
(Journée du petit patrimoine et des moulins) 

 

- Dimanche 26 juin à 10h  
(Brocante) 

 

- Samedi 9 juillet à 17h 
(20ème anniversaire du Moulin) 

 

- Dimanche 14 août à 20h  
(Marché gourmand) 

 
A bientôt autour du Moulin … 

Le Président. 

 L’Association reste toujours aussi active en ce 
printemps capricieux. 
 Au mois de mars, notre assemblée s’est tenue à la 
salle polyvalente. 
 Au mois d’avril, après un bon repas concocté par 
la « Bonne Famille », nous avons assisté à la projection 
de notre escapade au Portugal et en Cantabrie, tout le 
monde a été ravi de voir ou de se souvenir de ces mer-
veilleux moments passés dans la bonne humeur. 
 Au mois de mai, malgré une journée maussade, 

nous nous sommes évadés dans le Cantal pour prendre 
le train « Gentiane Express », journée très agréable. 
 Au mois de juin, toutes les mamans du club seront 
à l’honneur autour d’un bon repas et d’une animation. 
 Tous les lundis, à partir de 14h30, les amateurs de 
belote et de tarot se retrouvent à la salle polyvalente où 
nous ont rejoint quelques personnes de Cazillac. 
Pourquoi pas vous……. 
 

Geneviève Lajournade 
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L’Association des Parents d’Élèves organise la brocante des écoles le : 
 

  Dimanche 26 Juin 2016  



 

 

Nos associations  

Le RIONET fête ses 30 ans : Entre anniversaire et retrouvailles ! 
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Notre Dame de Rocamadour chez nous 
Mardi 31 Mai  

 Le Pape François nous invite tous, à aller, pendant cette année de la Miséricorde, vers les gens et à vivre un 
pèlerinage. 

Notre Dame de Rocamadour répond à cet appel en se mettant en marche :  
 

« Aujourd’hui, il faut que j’aille demeurer dans ta maison ».  
 

 Pour cela, elle parcourra les chemins du diocèse avec un âne, animal biblique et sympathique. 
 

 9h30 : Arrivée en « van » à L’Hôpital Saint-Jean à la Croix Mission, place du Moulin. 
 
Elle traversera le village à la rencontre de tous ceux qui souhaitent la rencontrer. 
 

 10h30 : Arrêt à l’église Saint-Roch, prière à l’église et temps de prière personnelle. 
  
 11h30 : Descente en procession, en passant par Notre Dame des Neiges à Sarrazac. 
   
 12h30 : Arrêt à l’église de Sarrazac, la vierge restera dans l’église. 
 
 13h  : Repas avec les pèlerins âniers (chacun porte 

quelque chose). 
 
 15h : Départ vers Cazillac. Nous invitons tous les 

marcheurs à nous accompagner pendant cette proces-
sion. 

 
 16h30 : Arrivée à Cazillac, montée à Notre Dame 

du Grand Pouvoir. 
 
 18h : Messe à Cazillac. 

 Le samedi 28 mai 2016, à l’occasion des « Rionades », l’Association Multirencontres in-
vite tous ceux qui participent ou ont participé à la vie du RIONET depuis 30 ans : adhérents, sala-
riés, partenaires, amis… à se retrouver dans une ambiance festive et conviviale.  
 

 Au programme, à partir de 15h30 (et jusque tard dans la nuit) : ateliers pour les enfants, po-
ney, maquillage, Conteur pour petits et grands, spectacles de danse, théâtre, hip-hop et chant, tour-
noi de Molky, mini-concerts, exposition, studio photo…  
 

 En soirée, apéritif offert, repas (sur réservation avec participation) et soirée dansante avec DJ. 
 

Une journée à partager ! 
 

Plus d’informations sur rionet.fr   



 

 
Commémoration du 8 mai 1945  

A CTUALITÉS  MUNICIPALES  
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Travaux de rénovation sur le réseau d'eau  
Le Syndicat Intercommunal d’Adduction en Eau Potable a engagé des travaux de rénovation sur le réseau de 

Sarrazac. 
La dépose de la conduite, obstruée par le calcaire, située entre la ventouse du hameau de « Laujal » jusqu'au 

surpresseur de « La Borie de Bayle » a été effectuée. 
Les travaux se sont déroulés en plusieurs phases et secteur par secteur. 
Un réseau parallèle aérien a été mis en place pour éviter les coupures d'eau. 
Le remplacement de la conduite et d'une pompe au surpresseur devraient éviter les coupures intempestives 

d'eau potable sur « La Bataillole ». 

Conformément à la tradition, c'est avec le Maire 
et les habitants de Sarrazac qu'a commencé la commé-
moration du 8 mai 1945, place Henri Taillardat. 

En présence de deux porte-drapeaux, C. Layma-
rie et G. Labroue, Habib Fenni a remercié tous les parti-
cipants et rappelé les faits historiques qui ont amené la 
fin de la seconde guerre mondiale. 

Ensuite, il a lu l'ordre du jour du Général Jean de 
Lattre de Tassigny, Commandant de la première armée, 
qui a été le représentant français à la signature de la ca-
pitulation allemande à Berlin, le 8 mai 1945. 

Le premier Adjoint, Jean-Michel Savignac a 
égrainé la liste des morts pour la France de la commune 
avant que le Maire assisté d'une part de Mme Coustal 
puis de M. Rieu ne dépose deux gerbes au pied du mo-
nument aux morts. 

L'assistance présente a ensuite écouté le Chant 
des Partisans qui était l'hymne de la Résistance Fran-
çaise durant l'occupation par l'Allemagne nazie, pendant 
la Seconde Guerre mondiale. 

Une minute de silence a précédé la Marseillaise. 
 

Ensuite tous les présents se sont rendus à Cazil-
lac puis au square du souvenir de l'Hôpital Saint-Jean. 
H. Fenni a rendu hommage à Mme Coustal, ancienne 
combattante et à M. Bossian, affaibli, qui n'a pas pu se 
déplacer. 

Un dépôt de gerbe a précédé une minute de si-
lence avant que ne retentissent les paroles de la Marseil-
laise pour clôturer ce moment de commémoration. 

Marché Gourmand 

 
 

Souvenez-vous du 14 août 2015 : un temps exécrable, vent, pluie torrentielle et pourtant les bénévoles 
du Moulin d’Antoine, du comité des fêtes, les habitants et tous les conseillers sont à pied d'œuvre à 9 h pour 
préparer cette journée. Un grand merci à tous, il fallait du courage. 

La commission municipale a travaillé au prochain rendez-vous, pour parfaire cet événement qui « sous 
le soleil » rassemble environ 750 convives. Un moment convivial où la population se retrouve pour déguster les 
produits proposés. 

Cette année nous aurons droit au 1er stand (vente et dégustation) de truffes d'été avec la présence  des 
trufficulteurs du Pays de Martel. Un plat à la « Tuber Aestivum » se dessine. 

 
Il nous reste à commander le soleil ! 

Rendez-vous le Dimanche 14 août 2016 
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L'association nationale « Notre Village » a convié nos élus à  
sa 2ème journée de sensibilisation - le jeudi 12 mai à Ayen (Corrèze) 
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Emmanuel Coulombs et Corine Mejean-Lucaire, 
se sont rendus à Ayen, assister à une conférence sur le 
fleurissement durable « Embellir sa commune tout en la 
préservant ». Une quarantaine de communes était repré-
sentée par une centaine de personnes. 

Tous les participants étaient d’accord sur le prin-
cipe de « l’abolition » des produits « phyto » (Roundup 
ou autres glyphosates), pour s’acheminer vers la loi Lab-
bé de 2017. 

Le village d’Ayen est un exemple à suivre ayant, 
dès 2008, commencé à supprimer les bacs de massifs 
annuels, onéreux et gourmands en eau, pour privilégier 
les plantes vivaces. 

En cela, la commune est soutenue par les habi-
tants qui ont su embellir leur pas-de-porte et même 
quelques espaces publics, ce qui rend ces villages (Ayen 
et Ayen bas ) particulièrement ravissants, de nouvelles et 
anciennes espèces étant revenues spontanément (soucis, 
mélisse, valériane), décorant les pieds de murs et murets. 

 
Dans un prochain article, nous évoquerons les 

actions que nous souhaitons mener dans notre village et 
hameaux, avec vos suggestions, afin d’améliorer notre 
cadre de vie. 

 
Corine et Emmanuel. 

Création d’une ÉPICERIE COMMUNALE 

Notre boulangerie de l’Hôpital Saint-Jean est fer-
mée depuis mars 2015. La commune de Sarrazac n’a 
récupéré la libre disposition des locaux que début dé-
cembre 2015, au terme de la procédure réglementaire. 

Pendant cette période, malgré le concours de la 
Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers et 
de l’Artisanat, aucun repreneur ne s’est présenté. 

Devant la carence de l’initiative privée, la com-
mune a choisi d’ouvrir un dépôt de pain et de créer une 
épicerie communale. La création d’un budget annexe a 
été voté, ce qui permet de gérer cette activité indépen-
damment du budget principal. Le Conseil Municipal 
permet ainsi le maintien d’un commerce de proximité au 
cœur du village. Nous ferons le point au bout d’une an-
née d’activité. 

Le dépôt de pains, viennoiseries et gâteaux se 
fera en  collaboration avec un ou plusieurs boulangers 
des environs.  

Pour complémenter les produits d'épicerie ba-
siques et afin d'offrir aux habitants du village des pro-
duits de qualité dont notre région dispose, des contacts 

ont été pris avec des producteurs locaux. 

L'objectif est d'ouvrir ce commerce dès le mois 
de juin. 

Une personne va être recrutée à 20 heures hebdo-
madaire. L’épicerie sera ouverte le matin avec un jour 
de fermeture en semaine, afin d'offrir aux habitants une 
ouverture régulière et adaptée de ce commerce de proxi-
mité. 

La clé du succès : 
 Le Conseil Municipal invite la population de la 
commune à profiter de ce service de proximité. Privilé-
gier ce commerce  garantira non seulement sa pérennisa-
tion, mais aussi la vitalité du bourg de L'Hôpital Saint-
Jean et par conséquent de notre commune. 

 Merci à tous pour votre future contribution ! 

Le dynamisme d'une commune, 

 c'est l'affaire de tous ses habitants. 

Inauguration de l’épicerie communale 
Le SAMEDI 18 Juin à 11h00 
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Points sur les travaux récemment réalisés 

Fête de la musique : Mardi 21 juin 
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La retraite... 

Le mardi 21 juin , aura lieu de nouveau sur notre commune, la fête de la musique. 
 

En concertation avec le comité des fêtes, la Mairie organise cette soirée qui se tiendra sur  
la place Henri Taillardat à partir de 19h30.  

Comme les années précédentes, c’est à chacun d’amener de quoi grignoter et se désaltérer… 
Des tables et des chaises seront à disposition. 

La soirée sera animée par un "DJ". 

 
Les raccordements pour l'assainissement collectif 

sur le bourg de Sarrazac sont terminés, sur l'Hôpital 
Saint-Jean , 28 sont réalisés. 

Les conseillers municipaux travaillent sur divers 
dossiers : 

• la préparation du marché gourmand. 
• la préparation de la fête de la musique. 
• le rafraichissement de la boulangerie et 

de son appartement.  
• divers travaux de peintures et de fleu-

rissements. 
• de mise en conformité électrique du 

Moulin. 
• la création d'un jardinet dans la cour de 

l’école de l’Hôpital Saint Jean. 
• bilan complet des systèmes de chauf-

fage et éclairage pour réduire les coûts. 
  

Bon nombre de petites choses qui ne se voient 
pas obligatoirement, mais qui à la fois réduisent les 
coûts pour la commune et améliorent le quotidien, merci 
à tous. 

 D’autres travaux ont été 
réalisés par des entreprises : 
• le petit pont de pierre 
qui enjambe le Rionet a re-
trouvé sa place.  
• Une partie du mur de 
Corlac est rebâti pour la 
énième fois.  
• les WC de l’école de 
l’Hôpital Saint- Jean ont été 
changés et un autre a été créé. 
  
 Pour la voirie, elle est 
en cours de classement avec 
« Cauvaldor », qui a repris la 
compétence. Une visite de 
nos voies communautaires a 

eu lieu. CAUVALDOR effectuera les travaux et entre-
tien, par phase en fonction de leur budget. Des devis 
sont en cours, nous souhaitons que les travaux suivent 
rapidement.  

 
  

Nous en parlons, un jour elle arrive. Une autre vie commence… 
 
 Gérard Baussian dit « Bobo » partira en retraite le 1er juin, après 28 ans de bons et 
loyaux services au sein de la commune. 
 Il a succédé à son père, qui faisait les routes et chemins à la faux, avec parfois l'aide 
de chèvres ou de moutons qui paissaient sur les communaux. Autres temps, autre époque, 
la mécanisation a apporté du confort au travail de cantonnier. 
 Gérard, personnage de la commune, a toujours su être serviable. Il a rempli ses mis-
sions au cours de toutes ces années, répondant aux urgences, parfois de nuit ou le week-
end. Il a connu pas moins de quatre maires dans sa carrière. 
 Mais Gérard c'est aussi et surtout un puits de connaissances sur sa commune, routes, 
chemins, limites de propriétés et propriétaires successifs, le cadastre à lui seul. 
 Dans son travail, une obsession : les cimetières "Attention, vous avez intérêt à les 
suivre tous les quinze jours. Ils doivent rester propres et bien tondus" Oui, Gérard, le mes-
sage est bien passé, nul doute que tu y jetteras un œil. 
 
 Merci Gérard, de ton implication au service de la commune et de ses habitants.  

 
Profite bien de ta retraite ! 



 

 

A CTUALITÉS   

 Toutes les zones de protection et de surveillance du Lot  qui avaient été mises en place suite aux foyers de 
Dordogne (Campagnac, Domme et Cenac st julien) et aux 2 foyers du Lot (Miers et Creysse) sont désormais levées. 
Le Lot se trouve maintenant intégralement en zone de restriction. Il n'y a donc plus lieu de demander des laissez pas-
ser pour les mouvements de sortie ou d'entrée dans les élevages de volailles du Lot. Il en est de même pour les dé-
partements qui ont procédé à la levée de leurs ZP et ZS (à ce jour et à ma connaissance : le 24, le 31, le 32). Les 
autorisations restent cependant encore nécessaires pour les mouvements depuis ou à destination de zones qui se-
raient encore réglementées par d'autres départements.  
 
 La zone de restriction reste encore en vigueur et ne sera levée qu'à l'issue d'une surveillance qui sera réalisée 
suite à la remise en place des palmipèdes. Pour rappel, la ZR est régie par l'arrêté du 09/02/2015 qui reste applicable. 
Notamment les rassemblements d'oiseaux (foires, marchés, exposition) restent soumis à autorisation préalable du 
Préfet sous conditions (demande à faire auprès de la DDCSPP). 
 
 De plus, vous trouverez sur le site de l'ITAVI la mise en ligne de fiches pédagogiques Influenza aviaire : 
http://www.itavi.asso.fr/recherche 
 
 Vous pouvez retrouver les informations et liens utiles sur le site de la Préfecture :  
http://www.lot.gouv.fr/influenza-aviaire-grippe-aviaire-r4075.html  
 
 N'hésitez pas à contacter les services de la DDCSPP pour toute précision.  
 

INFLUENZA AVIAIRE : 
MESSAGE IMPORTANT DE LA DDCSPP DU LOT 

 

L’Or Rouge du Lot 

 On est loin de se douter que le safran était le produit phare du Lot, il y 
a 200 ans. 
 Jusqu’au XVIIIe siècle, 50% de la production française de ce noble 
épice provenait du Quercy & de l’Albigeois. Le safran du Quercy était ex-
porté dans des pays comme l’Allemagne, l’Angleterre, la Hollande et le Ca-
nada. On cultivait le safran sur de petites parcelles, appelées safranières. In-
troduit en France sous la civilisation romaine. Le safran est cultivé en Quer-
cy depuis le Moyen Age, la culture de cette épice démarra simplement à par-
tir de quelques bulbes de Crocus sativus rapportés des croisades. 
 Du XVème au XVIIème siècle, le safran, classé parmi les productions 
importantes, obligeait les plus hautes autorités à intervenir pour en légiférer 
la culture, le commerce et l'imposition. L'épice était, à l'époque, très utilisé 

par les apothicaires qui le vendaient à prix d'or.  
 Le safran ou Crocus sativus linnaeus est une plante bulbeuse, herbacée vivace de 20 à 40 centimètres de haut 
dont les fleurs violettes s’épanouissent d’octobre à novembre. Les fleurs d’une grande fragilité doivent être cueillies 
quotidiennement. La récolte se fait à la main, alors que les fleurs sont à peine ouvertes. En effet, plus le safran sera 
protégé dans sa fleur, meilleur il sera. La cueillette se fait donc le matin avant 10h. Un émondage est pratiqué avec 
beaucoup de minutie et de rapidité (séparation du pistil de la fleur composé de 3 stigmates). Vient ensuite la phase 
importante du séchage, qui consiste à faire perdre environ 80% du poids du safran frais, afin de conserver « l’or 
rouge ». Il faut entre 150 & 200 fleurs pour obtenir 1 gramme de safran sec. 
  Il est resté longtemps présent dans les jardins et les cuisines. Il servait à la préparation des plats traditionnels, 
car il embellissait aussi bien un mets salé qu’un mets sucré. Le safran était utilisé comme condiment mais aussi 
comme plante tinctoriale. Il possédait en outre de multiples propriétés pharmaceutiques.  
 La production du safran du Quercy a été relancée depuis 1997.  
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A CTUALITÉS  MUNICIPALES  

Décès :  
Marcel VERGNE veuve REYNIER, le 7 février 2016. 
Marcelle LAMOTHE épouse MONTEIL, le 26 avril 

2016. 
  

Naissance : 
Quentin HELAS, le 25 février 2016. 

Mariage :  
Valérie, Lucille HORTIN et Lionel LASSOUR-

REUILLE, le 23 avril 2016. 

Samedi 28 MAI : Les Rionades   

Mardi 31 MAI :    Notre Dame de Rocamadour dés 9h30 

Vendredi 3 JUIN : Réunion publique 18h30 

Samedi 18 JUIN : Inauguration de l'épicerie communale 11h 

Dimanche 19 JUIN : Le Moulin d'Antoine  10h 

Mardi 21 JUIN : Fête de la musique  19h30 

Dimanche 26  JUIN : Brocante des écoles   

Dimanche 26  JUIN : Le Moulin d'Antoine  10h 

Samedi 9 JUILLET : Le Moulin d'Antoine  17h 

Dimanche 14 AOÛT:   Marché gourmand   

Dimanche 14 AOÛT: Le Moulin d'Antoine  20h 

Calendrier des festivités 

Votre maison se situe en zone inondable ?  

 Participez à la campagne de réalisation de 
diagnost ics de vulnérabi l i té au r isque 
« inondation » du SMPVD. 
 Le Syndicat Mixte du Pays de la Vallée de la Dor-
dogne porte un Programme d’Actions de Prévention des 
Inondations (PAPI) sur la Dordogne lotoise.  

 Dans ce cadre, il lance un diagnostic de vulnérabi-
lité au risque d’inondation auprès des particuliers sus-
ceptibles d’être touchés par ce phénomène.  

Attention la date butoir des inscriptions sera le :  

 30 Juin 2016 
Demande d’inscription : 

Si vous êtes intéressés par cette démarche, il 
vous suffit de contacter le SMPVD par courriel à 
« eauenvironnement@smpvd.fr » ou par courrier 
au Syndicat Mixte du Pays de la Vallée de la Dordogne - 
Château Neuf - 46600 CREYSSE  

Pour informations: 


