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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 sur le  
site de la commune :  

 

 www.sarrazac.fr 

 Au nom du conseil municipal, je 
vous souhaite une belle et bonne année 
2017. Que cette nouvelle année vous ap-
porte réconfort et santé tant auprès des 
vôtres que de vos amis. 
 J’ai bien sûr une pensée particulière 
pour ceux qui nous ont quitté et qui nous 
manquent encore et toujours, malgré le 
temps qui passe. Soyez assuré de notre soli-
darité dans ces moments difficiles. 
 
 L’année 2016 aura été une année 
difficile. Je pense aux attentats qui ont mar-
qué notre territoire et particulièrement à 
ceux de Nice et de Saint-Etienne du Rou-
vray avec le décès du Père Hamel. Il n’y a 
aucun mot pour qualifier ces actes odieux et 
aucun mot non plus pour réconforter les 
familles endeuillées. Mais nous pensons à 
elles. 
 Je pense, aussi, à tous ceux qui ont 
perdu leur emploi ou qui ont beaucoup de 
difficulté à en retrouver  malgré une con-
joncture qui semblerait plus favorable en 
cette fin d’année. Elle semble toujours plus 
favorable pour les autres… 
 
 2017 serait un nouveau tournant 
pour notre pays.  
 
 

 J’ose espérer que ce nouveau tour-
nant ne mettra pas à mal la protection so-
ciale des plus fragiles. 
 J’ose espérer que nos hommes poli-
tiques comprendront que notre monde rural 
a besoin d’être davantage accompagné, aidé 
et reconnu. 
 J’ose espérer que les hommes et les 
femmes de ce pays n’iront pas vers les ex-
trêmes au risque de  remettre radicalement 
en cause nos modes de vie et nos valeurs 
républicaines. 
 Notre équipe municipale travaille 
toujours avec constance et détermination 
pour continuer à créer un espace  de vie où 
la convivialité, le bien-vivre ensemble nous 
rassemble, quelles que soient nos convic-
tions politiques, culturelles ou religieuses. 
 

 C’est bien de solidarité dont nous 
parlons dans un monde de plus en plus frac-
turé où le replis sur soi est malheureuse-
ment, pour quelques uns, un échappatoire à 
la pression du monde. 
 Espérons que 2017 sera une belle 
année, avec de la fraternité et de l’espé-
rance. 
  

 Merci de votre confiance et bonne 
année 2017. 
 

Habib FENNI 
Maire de Sarrazac 

BELLE  ET BONNE ANNÉE 2017 

CÉRÉMONIE des VŒUX 
Les Vœux du Maire et du Conseil Municipal auront lieu le : 

 

VENDREDI 20 JANVIER à 18H30 
Salle polyvalente - Hôpital Saint-Jean 

Venez Nombreux 
 

Cette cérémonie sera suivie du pot de l’amitié. 
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 « Merci de votre générosité » : C’est par ces mots que 
Jean-Michel Savignac, coordonnateur local du Téléthon a fini 
son intervention lors du repas préparé par l’équipe qui autour 
de lui anime, sur Sarrazac et Cazillac, le Téléthon depuis l’an-
née 2000. 
 
 1866 euros ont été récoltés et reversés à l’AFM Télé-
thon. C’est le produit de toutes les actions qui ont ponctué ce 
week-end du 3 et 4 décembre 2016.  
Le dimanche, sur la place Henri Taillardat, plusieurs centaines 
de personnes sont venues afin de participer à la première foire 
aux jouets et vêtements organisée par les parents d’élèves et le 
comité des fêtes pour financer ce Téléthon. 
 Le samedi 10 décembre, ce fut au tour de l’association 
Causse et Vallée d’organiser un repas au profit de la re-
cherche.  
 Nous tenons à remercier toutes les associations et dons 
individuels pour la réussite, une nouvelle fois, de cette opéra-
tion sur nos deux communes de Sarrazac et Cazillac. 

La toiture de l’ancienne Boulangerie  

  

 Lors de la visite du Sous-Préfet, l’état et la restaura-
tion de la toiture de la boulangerie ont été abordés. Après 
une visite du grenier, chacun a pu constater la dégradation 
de cette partie du bâtiment. Les tuiles se délitent. L’isola-
tion est inexistante.  

 Après ce constat, le conseil municipal a décidé lors 
de sa séance du  mardi 13 décembre, de déposer auprès des 
services de l’État, une demande de subvention dite DETR 
(Dotation Équipements Territoire Ruraux).  

 Des demandes de financement sont en cours auprès 
du Conseil Départemental, du Conseil Régional, et de Cau-
valdor. Si ces demandes sont acceptées, ce sera 70 % de la 
facture en moins pour la commune. Et une nécessaire res-
tauration pour ce bâtiment qui accueille aujourd’hui l’épi-
cerie  et un logement communal. 

Commémoration du 11 Novembre 

Delphine et Vincent Lascoux accompagnés de  Frédérique Tassain  ont 
animé gracieusement cette soirée : Encore Merci ! 

  Le nouveau Sous-Préfet de Gourdon, Monsieur 
Thierry Dousset est venu visiter notre commune le vendre-
di 14 octobre 2016. Nommé par décret du Président de la 
République, Monsieur Thierry Dousset a pris ses fonctions 
de Sous-Préfet de l’arrondissement de Gourdon le 4 juillet 
2016 suite au départ de M. Afif Lazrak.  
 Le Maire et quelques conseillers municipaux lui ont 
dans un premier temps présenté la commune avant de faire 
le tour des infrastructures communales. 
Des écoles de Sarrazac et de l’Hôpital Saint Jean en passant 
par la nouvelle épicerie communale, le sous préfet a pu se 
rendre compte du travail réalisé par l’équipe municipale. 
La problématique  de la baisse des subventions a été claire-
ment abordée. L’aide et le soutien des services de l’État, 
particulièrement sur des projets de restauration, nous ont 
été assurés par le Sous-Préfet. 
 Le tour de la commune a permis ainsi de visiter la 
salle polyvalente, les locaux de l’association Multi ren-
contres du Rionet avec la Présidente Mme Martineau et 
bien-sûr, sujet sensible, de voir la « toiture de l’ancienne 
Boulangerie » qui nécessite un remplacement très onéreux. 
 Cette rencontre a permis de conforter une relation 
avec les services de l’État qui reste importante pour l’ave-
nir de la commune. 

Visite de Monsieur le Sous-Préfet 

Le Sous-Préfet à l’école de Sarrazac avec l’institutrice Mme Albert. 

Merci de votre Générosité 

Vous avez été nombreux 
ce 11 novembre pour la 
commémoration. Un 
grand merci au porteur de 
drapeau, Mr Laymarie et 
à tous les anciens combat-
tants présents.  
Ce moment du souvenir 
restera important pour 
notre commune. Le dépôt de gerbe avec M. Monteil 

et M. le Maire 



 

 Depuis 3 ans, je n’ai jamais répondu publiquement aux 
critiques et attaques de « l’observatoire sarrazacois » contre 
l’activité municipale. Aujourd’hui, pourtant, je réagis aux pro-
pos scandaleux et récurrents contre les personnels de la Mairie.  
 Nos cantonniers font leur travail devant les écoles et 
ailleurs. Ils rendent des comptes au Maire et au 1er Adjoint au 
Maire sur leur travail,  et nous n’avons rien à leur reprocher, ni 
de près ni de loin.   
 Alors faire un parallèle, dans le contexte que nous con-
naissons, avec le plan Vigipirate et « leur longue position sta-
tique » devant les écoles est particulièrement scandaleux et 
honteux.  
 
 Vous devriez avoir honte pour ces propos qui n’ont 
aucun sens si ce n’est jeter le discrédit, comme dans le pré-
cèdent numéro, sur le personnel de la mairie. Oubliez les ! 
 

 Quant à la polyvalence de notre secrétaire de Mairie à 
l’épicerie, elle nous permet de continuer à offrir aux habitants 
un service dont tout le monde profite.  
 Les habitants de Sarrazac n’aiment pas ces polémiques 
gratuites qui ne font que cultiver un populisme nauséabond. 
Polémiques qui n’ont pour objectifs que de lever les uns contre 
les autres. Nous n’aimons pas cela sur notre commune !!! 
 Alors, ne soyez pas étonné, dans ce contexte, de ne pas 
avoir été élu par les habitants lors des précédentes élections.  
 Le conseil municipal fait son travail, dans un contexte 
budgétaire tendu, certes, mais en ayant en permanence le souci 
du bien-être des habitants, de la solidarité, et de la convivialité. 
Vous devriez, monsieur Alain R. réfléchir un peu plus avant 
d’écrire.  
 

  Bien à Vous,         Habib FENNI, le Maire 
 
PS : C’est la première et dernière fois que je réponds à ce type de 
propos. 

CAUVALDOR  : LA  COMMUNAUTÉ  DE COMMUNES  S’ÉLARGIT . 

 Au 1er janvier 2017, la Communauté de Communes 
Causse et Vallée de la Dordogne s’agrandit en intégrant la 
Communauté de communes de Cère et Dordogne (Bretenoux 
et Biars) et la nouvelle commune de Sousceyrac en Quercy. 
Cauvaldor comptera 79 communes et près de 48 500 habitants. 
 Cette nouvelle communauté sera donc aussi importante 
que le Grand Figeac et le Grand Cahors. Au niveau écono-
mique, l’arrivée de Biars Bretenoux positionne Cauvaldor 
comme la principale Communauté du département du Lot. 
 

 Les compétences de cette structure sont larges et rem-
placent une partie des activités de la commune, particulière-
ment avec la voirie, puisque qu’à partir du 1er janvier toute la 
voirie communale devient communautaire.   

Au delà de la voirie, l’économie, le tourisme, l’enfance et la 
jeunesse, l’environnement et les ordures ménagères mais aussi 
les activités sportives, l’action sociale et la solidarité seront 
des compétences de Cauvaldor. 
 La commune de Sarrazac aura un représentant dans le 
conseil communautaire qui regroupera 109 délégués. 
Nous serons aussi présent dans le nouveau pôle territorial de 
«Souillac Martel» qui fera remonter au conseil communautaire 
les projets et demandes des communes. 
 

 Cette nouvelle communauté peut être une chance pour 
le territoire, surtout si elle réussit, à travers sa gouvernance, à 
faire émerger des projets structurants pour le bien-être de tous 
les habitants.  

A CTUALITÉS   
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Vous devriez avoir honte pour ces propos !!! 
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Décès  

 
Mr Alain, Yves, Roland BERGER, le 09 novembre 2016 
Mme Josette, Georgette TAYRAC, le 09 novembre 2016 

 
 

 

  
Naissance 

 
Eugène, Sirius COQUILLAUD NEIJHORST,  

le 21 décembre 2016 

 

DIMANCHE  15 JANVIER  : FOIRE  À LA  TRUFFE  
DE L ’H ÔPITAL  SAINT -JEAN 

 
 

 Cette année, le dimanche 15 Janvier aura lieu la foire 
aux truffes de la commune. Malgré une année difficile pour 
les trufficulteurs avec un  manque d’eau qui a entrainé une 
forte baisse des récoltes, ils seront au rendez-vous. 
 

Les membres de l’Association des Trufficulteurs de la Ré-
gion de Martel seront présents pour tenir le stand de l’asso-
ciation, le stand pédagogique (avec plusieurs espèces de 
truffes) et bien entendu assureront le contrôle des truffes à 
l’entrée de la Foire. 
 

Des artisans de notre région viendront aussi partager la passion de leur travail avec nous. 
♦ Un forgeron, Léo Charreau, viendra faire une démonstration de forge artisanale. Il est prêt à réparer 

des outils agricoles comme à l’époque ou le forgeron était un élément clé de la vie rurale. 
♦ L’écomusée de Cuzal et le Pays d’Arts et Histoire assureront plusieurs expositions et des jeux au-

tour de l’art culinaire lotois, et des « cantous » où l’on se parlait en occitan jusqu’aux grandes tables 
gastronomiques de la région. 

♦ Les enfants des écoles de Sarrazac et de l’Hôpital Saint-Jean participeront à la foire en exposant un 
compte rendu de leur découverte du cavage et de la traction animale avec un cheval de trait. 

♦ Et puis l’Auberge de Cartassac servira un repas à la truffe à l’intérieur de la salle polyvalente, au 
menu : Croustade de pieds de cochon au foie gras truffé suivie de choux farcis à la truffe avec des 
légumes de saison, d’un cabécou truffé et enfin une tarte aux noix avec sa sauce caramel. 

 
Nous vous attendons nombreux !!! 

Aurore CHAUMEIL 

 
Nouveau RENDEZ-VOUS : le 24 juin 2017 

***** 
 Au vu du succès de la foire hivernale, la commune de Sarrazac avec l’Associa-
tion des Trufficulteurs de la Région de Martel,  organisera une 

 FOIRE DE LA TRUFFE D’ÉTÉ  
dite truffe de la « Saint-Jean »  

Samedi 24 juin 2017 dans le bourg de Sarrazac.  
 En plus du marché, nous vous convierons à assister au concours de cavage par 
l’association, et pour les gourmets et les gourmands, le restaurant la « Bonne Fa-
mille » fera ce jour-là un menu à la truffe d’été. 

Alors réservez la date. 



 

ASSOCIATION   DES PARENTS D’ÉLÈVES 
 

Suite à la création du nouveau RPI qui unit désormais Sarrazac 
et Cressensac, une nouvelle association des parents d'élèves a 
été créée. Une assemblée générale a eu lieu le 7 novembre afin 
de former un nouveau bureau. Celui ci est composé de : 
• Mme Lucie Savignac   Présidente   
• Mme Maité Barré   Secrétaire  
• Mme Cécile Frigiolini   Trésorière  
• Mme Cécile Thiery   Vice Présidente   
• Mme Sylvie Bernardeau  Vice Secrétaire   
• Mme Sandy Lafaye   Vice Trésorière 
 

Un bureau soudé et complet afin d'organiser les actions au pro-
fit des projets scolaires. 
Une seconde réunion qui s'est tenue le 15 décembre a permis 
de mettre en place les actions de cette fin d'année scolaire : le 
loto des écoles en Mars et la brocante en Juin seront les 2 
grosses actions. Quelques actions telles les photos scolaires et 
les brioches des rois viendront compléter le programme.  

Merci aux parents s'impliquant dans ces actions. 

LA SOCIÉTÉ DE CHASSE  
« DIANE  DE SARRAZAC   » 

VOUS DONNE DEUX RENDEZ-VOUS : 
 

♦ le 21 janvier  : loto à 20h30  
salle polyvalente - Hôpital Saint-Jean  
 

♦ Belote le 3 Mars à 20h  
salle polyvalente - Hôpital Saint-Jean  

 La soirée du vin nouveau s'est encore une fois dé-
roulée dans une merveilleuse ambiance intergénération-
nelle, réunissant environ 80 convives autour d'un cassou-
let préparé par le restaurant "La Bonne Famille" et d'un 
gâteau concocté par le restaurant "Le HD".  Tout le 
monde s'est ensuite retrouvé sur la piste de danse autour 
de Francis Devaud jusqu'à plus d'une heure du matin. 
  
 L'assemblée générale qui s'est déroulée le 30 no-
vembre 2016 a permis de renouveler le bureau :   

Audrey Duverger repart pour une année à la Présidence, 
entourée de Lucie Savignac à la Vice Présidence, Claire 
Cheilletz et Laure Oubreyrie au secrétariat et Jean-Marc 
Morand à la trésorerie.  
 Le bilan moral a été approuvé à l'unanimité ainsi 
que le bilan financier. Les actions 2017 ont été évoquées 
et sont en préparation ...  
 
 Le 4 Décembre 2016 une bourse aux jouets a eu 
lieu dans le bourg de Sarrazac. La journée a attiré de 
nombreux flâneurs s’attardant tantôt sur les jouets tantôt 
sur les vêtements et admirant le travail manuel réalisé 
par les élèves des écoles de Sarrazac, Cazillac et Cres-
sensac.  
 
 Le midi l'équipe du comité des fêtes se démenait 
pour préparer les hot-dogs et les frites afin de rassasier 
tout le monde. L'après midi les enfants ont eu la surprise 
de la visite du Père Noël, entre l'atelier créatif et le stand 
de maquillage. Un lâcher de ballons pour le Téléthon a 
clôturé cette journée dominicale.  
 

Un grand merci pour votre soutien et votre participa-
tion ! A très vite ... 

 
L'équipe du Comité des Fêtes 

NOS A SSOCIATIONS 

Le Comité des Fêtes de Sarrazac 
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ASSOCIATION DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DE SARRA ZAC 

 Une nouvelle équipe a pris en charge l’association et 
compte s’investir suivant trois grands axes dans la protection 
du patrimoine : 
 

• Le patrimoine architectural (églises, bâtiments...) sans 
oublier le petit patrimoine rural traditionnel 

 (four à pain, fontaine, pigeonnier, croix ...). 

• Le patrimoine environnemental (chemins, murets, 
flore : orchis...et faune : papillons... ). 

• Le patrimoine immatériel que nous rajoutons aux deux 
domaines historiques précédents (traditions, coutumes, 
recettes de cuisine traditionnelle….utilisation des outil-
lages). 

 
 Nos projets à l’étude, à l’heure actuelle, concernent le 
four à pain de Palmeyssou, la fontaine de Branty (où déjà 
l’association était intervenue par le passé) et l’installation du 

« Travail » restauré (auparavant situé au square du souvenir de 
L’Hôpital Saint-Jean) sur la place du Moulin d’Antoine.  
 

 Dans un autre domaine, un inventaire des orchis pré-
sents sur notre commune va être lancé au printemps. Nous 
vous inviterons aussi, aux beaux jours, à une ballade pour dé-
couvrir les nombreux chemins de notre commune. 
 

 L’Association sera présente à la Foire aux truffes, le 15 
janvier, pour présenter ses actions passées et ses projets. 
Elle vous invite à venir, sur son stand, rencontrer Danielle 
Mazet-Delpeuch, qui fut, pendant deux ans (1988-1990), la 
cuisinière de F. Mitterrand à l’Élysée et qui dédicacera son 
livre sur la cuisine traditionnelle. 
 
 Nous souhaitons vous y rencontrer nombreux et con-
naître vos attentes. 
      La Présidente 
      Anne-Marie Franco 

 DES NOUVELLES DU FOOTBALL 
**** 

 Toujours deux équipes qui jouent tous les dimanches. 
♦ La 1ère  est qualifiée en coupe « Laville »  
♦ La 2 a fait trois tours de coupes des réserves B. 
 Les fêtes arrivent ..... Un peu de repos bien apprécié 
avec la trêve jusqu'en janvier 2017 qui  permettra à nos blessés 
de se remettre tranquillement pendant les fêtes 
 

Le bureau a été renouvelé : 
 

Les Présidents : Delbeau Jean-Marc avec Gouygoux Éric 
Secrétaire   : Duplessis Sandrine 
Trésorier     : Neuville Sébastien 
 

Nous acceptons des volontaires supplémentaires pour nous ai-
der tout au long de l'année alors n'hésitez pas et venez nous 
rejoindre.... 

 
L'équipe dirigeante et l'en-
semble des joueurs vous remer-
cient pour l'accueil réservé lors 
de notre passage pour les calen-
driers. 
    

SOIRÉE FESTIVE 
 
Le 4 février 2017 un repas sera organisé à 19h30 par le club  
(20 € par personnes / 10 € moins de 12 ans) à la salle polyva-
lente de l'Hôpital Saint-Jean.  
Réservation :  Gouygoux Éric : 05 65 32 00 98 
 Nous vous souhaitons une très bonne année 2017  
   

 POUR QUE DURE LE FOOT A CAZILLAC/SARRAZAC : 
  SPORT  -  AMBIANCE et CONVIVIALITÉ 

ENTENTE CAZILLAC SARRAZAC 

 l’Association Multi-rencontres du Rionet 
*** 

 Des ateliers mémoire (Programme d’éducation et de promo-
tion de la santé) élaborés et soutenus par la MSA sont mis en 
place par l’Association Multi-rencontres du Rionet. La pre-
mière session se déroule actuellement, les mardis à Souillac 
et les jeudis à Gignac. 
  
           21 personnes de 57 à 83 ans participent à ces rendez-
vous hebdomadaires. Ceux-ci sont dispensés sur 10 séances 
animées par Marie Martin, référente formée par la MSA ; ils 
visent à améliorer le mieux vivre des participants, ils  sont  
l’occasion pour chacun de comprendre le fonctionnement de 
sa mémoire et l’origine de ses oublis  grâce à des exercices 
pratiques en lien  avec la vie quotidienne. Ces ateliers sont  des 
moments conviviaux d’échanges et de partage. 
 

            La mémoire est une fonction cognitive, elle interagit 
avec l’attention, la concentration… c’est la capacité biolo-
gique à enregistrer, conserver et utiliser des informations, c’est 
un outil qui sert à la réflexion et à la communication. Elle peut 
se fractionner avec le temps mais s’optimise avec des mé-
thodes et stratégies adaptées.  
  

          En 2017 de nouveaux ateliers mémoire PEPS Euréka 
seront mis en place pour les personnes désireuses d’améliorer 
leur mémoire et leur mieux vivre en général. Ils sont ouverts 
aux personnes retraitées quelque soit leur régime de protection 
sociale. 
  
Participation pour les 10 séances : 36 euros 
  
Pour toute information contactez l’association Multi-
Rencontres du Rionet au : 05-65-37-20-74 

DES ATELIERS  MÉMOIRE  SUR NOTRE TERRITOIRE . 

NOS A SSOCIATIONS 
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