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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 

Plus d’informations  
 sarrazac.fr 

 Sur le plan Budgétaire, 2016 a été 
une année assez difficile pour notre com-
mune. En effet, les recettes financières 
espérées n’ont pas été au rendez-vous. 
Aussi, avons-nous, très prudemment, 
reportés certains investissements prévus.  
 

 Heureusement, tant en terme de 
virement de la section de fonctionnement 
(grâce à des économies), que de recettes 
nouvelles, l’année 2017 sera plus facile. 
Nous pourrons donc, réaliser, cette an-
née, ce que nous avions prévu l’an der-
nier.  
 Nous commencerons la mise en 
place d’une signalisation communale et 
nous installerons un colombarium au 
cimetière à Sarrazac comme cela a été 
fait à l’Hôpital Saint-Jean. 
 

 De plus, au regard de l’état lamen-
table de la toiture de notre ancienne bou-
langerie, le conseil municipal a décidé 
une réfection complète. Les subventions 
permettront de couvrir 65 % de ces dé-
penses sur ce patrimoine immobilier. 
 

 Enfin, la salle polyvalente a gran-
dement besoin d’une réparation de la 
porte d’entrée et les volets du chauffage  
réversible doivent être réparés. 
 

 Ainsi va la vie de la commune 
avec ces dépenses qui deviennent de plus 
en plus lourdes financièrement. 
 

 Aussi, je suis aujourd’hui convain-
cu que notre commune ne pourra rester 

seule et qu’elle devra, à terme, se rappro-
cher de sa ou ses voisines.   

 

 Une réflexion est engagée mais 
votre avis nous importe. Nous ne man-
querons pas de vous inviter à une réu-
nion prochainement sur le sujet. 
 

 La période sera, pour notre com-
mune, festive comme tous les ans. La 1ère  

Foire à la truffe d’été sera organisée sur 
le bourg de Sarrazac le 24 juin, avec une 
soirée dansante le soir. Le 25, nous au-
rons la brocante des écoles, toujours 
place Henri Taillardat. Et bien-sûr le 14 
août, notre Marché Gourmand avec or-
chestre et tournée du Moulin d’Antoine. 
 

 Quoi qu’on en dise parfois, notre 
bien vivre est une réalité, même si je 
n’oublie pas ceux qui souffrent d’isole-
ment ou de maladie, mais soyons cons-
cient du bien-être dans notre village.  
 

 Soyons et restons foncièrement 
optimiste pour l’avenir quels que soient 
les changements qui s’annoncent.  
 

 Votre conseil municipal fait, en 
tout cas, tout ce qu’il peut pour vous 
rendre votre vie sur Sarrazac la plus 
agréable possible. 
 

 Je reste, quant à moi, confiant et 
en toute humilité, très fier de vous servir, 

 

Habib FENNI 
Maire de Sarrazac 

  

Nous vous rappelons que vous pouvez consulter sur le site internet de la commune 
les arrêtés préfectoraux liés aux obligations légales pour : 

• les coupes de bois, les bruits de voisinage, les feux,... 

Restons Optimiste pour l’Avenir  
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Commémoration du 19 Mars 

 

 

 

 

 

 

Le vendredi 20 janvier à 18 h 30, de nombreux habi-
tants avaient fait le déplacement pour assister à la traditionnelle 
cérémonie des vœux. 

Pour l'occasion, le Maire entouré de son équipe munici-
pale, a présenté tous ses meilleurs vœux pour l’année 2017. 

Il a aussi remercié toutes les associations qui partici-
pent à la vitalité du village et a retracé les 26 activités qui ont eu 
lieu en 2016 sur la commune. 

 

Il a fait part de sa fierté d’avoir à ses côtés une équipe 
municipale qui travaille, organise et va à la recherche de finan-

cements. Il a cité chacune des personnes qui se sont investies et 
les a remercié pour leur engagement. 

Il a terminé en exprimant toute sa reconnaissance à 
l’ensemble du personnel communal pour leur engagement et la 
qualité de leur travail.  

Il a ensuite invité l’assemblée à regarder une rétrospec-
tive vidéo de l’année 2016 préparée par Mr Salze. Puis tout le 
monde s’est retrouvé pour un moment de convivialité où de 
nombreux échanges ont pu avoir lieu entre élus, personnels et 
habitants dans une ambiance chaleureuse. 

 En cette journée nationale du souvenir et du recueille-
ment à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre 
d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc, le Maire de 
Sarrazac avait convié les habitants au square du Souvenir à 
l’Hôpital Saint-Jean. 
 

 Malgré le ciel gris de ce dimanche 19 mars 2017, une 
trentaine d’habitants s’étaient déplacés pour se recueillir et 
écouter le discours du Maire. 
 

 Dans un premier temps, le Maire et les anciens combat-
tants de la commune, Messieurs Monteil, Roussel, Rieu et Lay-
marie, ont déposé une gerbe au pied de la stèle. 
 

 Une minute de silence a suivi avant que le Maire ne 
prenne la parole pour rendre un hommage particulier à un ancien 
combattant qui nous a quitté récemment : Mr Guy Maigne. 
  

 Guy était titulaire de deux médailles dont la Croix de la 
Valeur Militaire. Il avait été recruté à Montauban le 08 janvier 
1957 et était arrivé à Alger le 12 janvier de cette même année. Il 
passera 26 mois en Algérie et rentrera en France en mars 1959, 
puis il devient gendarme. En poste à Colombey les Deux 
Eglises, il eut la chance de rencontrer le Général de Gaulle. 
 

 Il continua sa carrière à la RATP avant de revenir à l’Hô-
pital Saint-Jean pour une retraite bien méritée.  

 

Une pensée à sa famille. 

Foire aux truffes de Janvier, belle journée avec : 

Un stand pédagogique sur lequel étaient exposées différentes 
espèces de truffes  
La participation des écoles de la commune, les enfants de CE2, 
CM1 et CM2 qui étaient venus assister à une démonstration de 
travail du sol en traction animale avec « Houpette » un cheval de 
trait.  
 

Des exposants locaux et passionnés, un remerciement particulier 
à Mr tronche, le boulanger fournissant l’épicerie communale, 
qui a fait déguster ses chocolats. 
Un repas cuisiné et servi par le restaurant local « L’Auberge de 
Cartassac », repas où la reine était la truffe noire. 
 

Des expositions et animations grâce à la participation du Pays 
d'Art et d'Histoire de la Vallée de la Dordogne, et Mr Léo 
CHARREAU artisan forgeron, qui avait allumé sa forge ambu-
lante,  
 Cette année quatre prix ont été décernés : le plus beau 
panier communal à M. François Chaumeil, le panier de la meil-
leure qualité de truffes à M. Jean Lopez d’Ayen, le prix de la 

plus belle truffe à 
M. Guy Menen de 
Gourdon et le pre-
mier prix, celui du 
plus gros panier à 
Mme Monique Fau-
rel de Baladou. 
 

 7.5 kg de 
truffes Tuber Me-
lanosporum étaient présentés par 6 producteurs et se sont 
négociés entre 900 et 1000 euros le kg. 
 

 M. Raymond Bori, Président de l’association des truffi-
culteurs de la région de Martel a parlé du passé, de l’époque où 
le Lot produisait 300 tonnes de truffes.  
 

Il a demandé l’aide aux hommes politiques présents pour qu’ils 
obtiennent comme en Espagne des réserves d’eaux adaptées à un 
meilleur développement de la truffe. 



 

 

Zéro pesticides sur la voie publique !!! 

A compter du 1er janvier 2017, l’usage des pesti-
cides chimiques est interdit sur une grande partie des es-
paces ouverts au public.  

Votée dans le cadre de la loi de transition énergé-
tique, cette mesure constitue, avec la loi pour la recon-
quête de la biodiversité, de la nature et des paysages, une 
avancée majeure pour la protection de la biodiversité et de 
la santé des populations. 

Les collectivités locales sont d’excellentes ambas-
sadrices pour montrer le chemin aux citoyens, pour qui 
l’usage de ces mêmes pesticides sera interdit à partir du 1er 
janvier 2019.  

Dans notre commune, nous nous sommes engagés 
depuis 2014 dans cette démarche « zéro pesticide » sur 
l'espace public.  

 

Les Sarrazacois n'auront plus le droit d'en utiliser 
à compter du 1er janvier 2019 sur leurs propriétés privées.  

Aujourd'hui, toute personne qui applique un 
pesticide sur les trottoirs communaux, les bords de 
routes est  dans l'illégalité. Les pissenlits et autres plantes 
aux bords de routes sont infiniment moins dangereux que 
les molécules chimiques (glyphosate et autres).  

Il faut savoir que la nature de nos sols fait que rien 
n'est filtré et que tout file dans les eaux de captage et dans 
le ruisseau le "Rionet". 
  

Prendre connaissance du guide zéro pesticide 

Plus d'information sur le site suivant : https://
www.ecophyto-pro.fr/n/presentation/n:267 

Jetons mieux, jetons moins 

Le tri vous le savez, c'est important : pour notre en-
vironnement, pour nos enfants et même pour nos em-
plois (200 agents dans le Lot dédiés aux activités 
"Déchets"). 
Depuis quelques temps, la qualité de notre tri se 
dégrade, 29% des poubelles jaunes du secteur de 
Martel ont été refusées sur notre centre de Tri. 
 

On peut faire mieux !  
C'est facile voici quelques rappels : 

• tous  les emballages sont acceptés  
• compostez tous vos déchets végétaux  
(kit de compostage auprès du SYDED du LOT) 
• le plus simple c'est de retenir ce qui ne va pas  
dans la poubelle jaune ! 
 

Pour conclure voici (cf. photo) ce qu'un Sarrazacois 
créé tout simplement en mettant ses déchets à la bonne 
place ... 

Plus d'infos sur: 
https://syded-lot.fr/fr/dechets/moins-jeter/des-astuces-

ne-pas-jeter-la-poubelle 

Association Multi rencontres du Rionet 

MoNaLIsA : « Ensemble, rompons l’isolement de nos aînés »  

 Le Rionet dans le cadre de son agrément Centre social et Culturel, vient d’entre-
prendre les démarches pour rejoindre l’élan national MoNaLIsA. 

Comprenez : Mouvement National contre l’Isolement des Aînés.  
 Ce dispositif encourage et accompagne la création d’équipes citoyennes à 
l’échelle d’un quartier, ou d’un village ou d’une commune. Ces équipes se consti-
tuent de bénévoles qui  cherchent ensemble les actions à  mener pour lutter contre  l’iso-
lement social de nos aînés. Avec le soutien d’une animatrice du Rionet, ces équipes met-
tront en place leurs projets. Attention, il n’y a pas de petit projet, chaque geste est une 
grande action :  s’organiser pour passer un coup de fil à nos voisins quand la canicule 
arrive, rendre une visite au contraire quand l’hiver n’en finit pas, partager un coin de 
potager,  ou une part de gâteau d’anniversaire…  
 Si vous souhaitez participer à ce projet et obtenir des renseignements, faites-vous 
connaître afin d’être convié à la première réunion d’échanges qui se tiendra prochaine-
ment.  
 

Renseignements au 05.65.37.20.74 ou rionet@wanadoo.fr 
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Association Multi rencontres du Rionet 

 

  

 Comme vous le savez maintenant,  l’idée de créer une 
commune nouvelle fait son chemin. 
Quelques rencontres ont eu lieu depuis décembre dernier, par-
ticulièrement avec les Percepteurs de Martel et Souillac ainsi 
que le représentant de la DGFIP de Cahors. 
 

 Il s’avère que le rapprochement entre les communes est 
possible à partir du moment où chacune des trois communes, 
Sarrazac, Cressensac et Gignac rapprochent leurs taux d’impo-
sition.  
Gignac a des taux d’imposition plus élevés que  les 2 autres 
communes mais le lissage des taux sur 12 ans ne provoquerait 
pas de hausse trop importante des impôts. 
Concernant le personnel, des complémentarités apparaissent 
entre nos différents secrétaires de mairie.  
 

 Quant à la mutualisation des moyens et des investisse-
ments, chacun semble persuadé que cela serait une solution 
pour faire des économies d’ordre général. 
Nous continuons donc à y travailler afin de pouvoir décider si 
ce rapprochement sera ou ne sera pas possible. 
Une réunion sur le sujet sera organisée afin de vous mettre au 
courant des avantages et inconvénients de ce rapprochement. 
 

 Plusieurs élus de Sarrazac participeront à une formation 
proposée par l’Association des maires du Lot courant juin pro-
chain. 

Voirie Communale  
 

 Le programme de la voirie communale prise en charge 
totalement par la communauté de communes CAUVALDOR a 
enfin démarré. 
 

 Les Voies communautaires VC15 de « la Pessie », 
VC17 de « Brouillac » et la VC34 « Champ de cussou » ont 
été refaites. Cela correspond au programme 2016 qui n’avait 
pas été fait . 
 

 Pour le programme 2017, nous avons demandé à ce que 
les voies VC30 « Orliac », VC34 « La Gacherie » et le chemin 
derrière le cimetière de Sarrazac, soient faits. 
 La commission communale « voirie » veille très scru-
puleusement à ce que cela soit correctement fait. 
 

 Concernant les bas côtés, nous avons une enveloppe de 
5 525 euros, données par Caulvaldor pour réaliser ces travaux. 
Ils devraient débuter prochainement. 
 

 Concernant les chemins non goudronnés, ils sont à la 
charge de la commune en fonction des moyens qui sont les 
nôtres. Nous faisons au maximum pour satisfaire l’ensemble 
des demande. Parfois avec un peu de patience. 

Terrains des Pavades 

 

 L’acheteur potentiel des 4 terrains des « Pavades », 
après nous avoir « promenés » pendant presque une année a 
décliné sa promesse de vente. 
 

 Heureusement, une personne plus sérieuse s’est engagé, 
avec un compromis de vente chez le Notaire, à acheter un des 
terrains. Espérons que cette fois-ci, la vente ira jusqu’au bout. 

Signalisation communale 

 

 Les devis sont en cours de réalisation.  
  

 Ainsi, dès cet été, la commission Voirie sera amenée à 
proposer au conseil municipal l’achat de quelques panneaux 
indicateurs pour la commune.  
 

 Cette signalisation se fera en deux ou trois ans et per-
mettra à la commune d’avoir, enfin, des indications pour les 
commerces, la mairie, la salle polyvalente...et les lieux dits qui 
auraient des panneaux d’un autre temps. 
 

  

Sortez vos tongs : le programme estival du Rionet est paru ! 

Les premiers rayons de soleil sont là, et il est temps de réserver les activités d’été de vos enfants et de vos ados. 
Comme chaque année le Rionet propose des séjours en mini-camps dans des campings du Lot, de la Corrèze, et 
en Charente-Maritime pour le surf. Tous les camps sont encadrés par des animateurs qualifiés et permettent aux 
jeunes de pratiquer des activités sportives et ludiques comme l’équitation, la moto, le stand-up paddle, le tir à 
l’arc, le cirque, la voile, la spéléo, l’accrobranche, le VTT, le kayak, l’escalade…. Bref, chacun y trouve son 
bonheur !  
Et pour les ados motivés par l’esprit « chantier », réaménagement du « Cazibar » le matin, activités de loisirs 
l’après-midi et camping « chez Valentin » : le programme et les menus sont discutés ensemble tous les jours ! 

Pour les camps comme pour les chantiers, l’équipe a pris le parti d’accueillir des petits groupes pour garantir une bonne cohésion.  
Les places sont donc vite limitées. Réservez dès aujourd’hui ! 

 Quant à l’accueil de loisirs du Rionet, une nouveauté cet été : non seulement l’accueil de Cazillac est ouvert juillet et août, 
mais cette année, afin de limiter vos déplacements, vous pourrez inscrire votre enfant à l’accueil de Loisirs de Cressensac (basé à 
l’école), ouvert du 10 juillet au 11 août. Le thème de cet été est « Nature et Découverte » : du géocaching, de l’accrobranche, du tir 
à l’arc, de l’escalade, de l’équitation, des activités nautiques, et pleins d’endroits et d’animations à découvrir en plein air. 
 Le programme précis sera disponible début juin sur le site rionet.fr ou au secrétariat. N’hésitez pas à nous contacter. 
 

Renseignements et inscriptions au  05.65.37.20.74 
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BUDGET PREVISIONNEL 2017 

Opérations d'équipement  99 716,20  

Emprunts  33 115 

Dépenses imprévues   1 500 

Subvention d’investissement 35 000 

  

TOTAL des DEPENSES D’INVESTISSEMENT 169 331,20 

Dépenses Investissement 

Recettes Investissement 

Subventions d’investissement (hors 138) 24 461,00  

  

Recettes financières 38 394,20  

Opérations pour compte de tiers  

Virement de la section de fonctionnement  42 456,20  

Total des recettes d’Investissement 169 331,20 

Opérations d’ordre entre sections 16 067.55 

Solde d’exécution reporté 47 952.25 

OPERATIONS prévues en 2017  

Signalisation Voirie  5 000 

Mairie Aménagement 1 492 

Drapeau Anciens Combattants 1 400 

 Cimetière Sarrazac 3 202 

Salle polyvalente - Porte entrée + Volets 
Chauffage 

7 794 

Réfection toiture Epicerie - Boulangerie  
communale 

38 092.30 

  

  

  

  

Equipements Mairie. 

Panneaux indicateurs, restau-
rants, Gites ruraux, mairie, 
écoles... 

Réfection porte du bas + 
espace Colombarium. 

Le coût de la réfection de la  
toiture de l’épicerie sera cou-
vert à 65% par des subventions. 
Reste à la charge de la com-
mune : 13 631,30 €. 

Investissements en 2017 
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Nos associations  

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

Le Moulin d’Antoine 

  

Samedi 25 mars 2017, s’est tenu le loto 
de l’association des parents d’élèves du 
nouveau Regroupement Pédagogique 
Intercommunal Sarrazac/Cressensac à la 
salle polyvalente de l’Hôpital Saint-Jean. 
Environ 120 personnes des communes 

de Cressensac, Sarrazac et Cazillac se sont retrouvées pour 
une soirée très chaleureuse animée par M. Claude Valette 
de Cazillac. De nombreux enfants du RPI étaient présents 
avec leur famille auxquels s’étaient joints des aficionados 
du loto pour se partager la cinquantaine de lots mis en jeu.  
 

 Les plus jeunes n’ont pas été oubliés avec une partie 
enfant à la ligne, très animée organisée par Lucie. Tout au 
long de la soirée, ceux qui le souhaitaient ont pu déguster 
de succulents gâteaux confectionnés par les parents 
d'élèves et se rafraîchir à la buvette. 
 La Présidente de l’association du RPI Sarrazac/
Cressensac tient à remercier très chaleureusement la 
soixantaine de généreux partenaires sans qui ce loto n’au-
rait pas pu se faire. 

La Présidente, 
Lucie Savignac 

 

Les deux séances de dénoisillage 
des 10 et 24 mars ont attiré cha-
cune une quarantaine de partici-
pants.  
Au total, 110 kg de noix ont été 
cassées. Voilà qui est de bon au-
gure pour la saison 2017 ! 
 

N’oublions pas l’aide discrète et efficace de M. 
Louis Baussian qui, durant l’hiver, a cassé et dénoisillé 30 
kg de noix, à son domicile. Qu’il en soit, ici, chaleureuse-
ment remercié ! 

A noter aussi sur l’agenda, le programme 2017 des 
démonstrations : 
- Dimanche 18 Juin à 9h : Journée du Petit Patrimoine 
et des Moulins. 
- Dimanche 25 juin à 9h. 
- Samedi 15 juillet à 20h. 
- Lundi 14 Août à 20h : Marché Gourmand. 

En espérant vous retrouver nombreux autour de 
notre emblématique Moulin d’Antoine … 

 

Le Président 
Bernard Alabaye 

Causse et vallée 

L’association Causse et Vallée lors de son assemblée générale a présenté à ses adhérents son programme pour 
l’année 2017. Tous les mois depuis 27 ans, Causse et Vallée organise fêtes, sorties, voyages, loto, cinéma, téléthon, re-
pas de qualité avec animation. 

La renommée de Causse et Vallée s’étend à la Corrèze et à la Dordogne. Mais !!! les habitants de la commune 
de Sarrazac ne participent pas en nombre à ces animations, nous estimant « rétro » et peut-être trop âgés.  

Les 50 et 60 ans du club apprécieront. Notre prochain rendez-vous sera le cinéma suivi en juin de la fête des 
mères. 

Nous comptons sur vous,          Le Président, Mr Chatras. 

L’Association de la sauvegarde du patrimoine de Sarrazac 

Invite ses adhérents et tous ceux qui souhaitent s’y joindre à la journée : 
 

« Chemins de randonnée » le samedi 10 juin 2017 

 

Un repérage de l’état des chemins existants et le re-balisage de certains ont eu lieu le samedi 22 avril et 
les deux équipes, y ayant participé, ont évalué les travaux de nettoyage et d’entretien que nous souhai-
terions réaliser ce samedi 10 juin. 

Si vous avez faucilles, cisailles, sécateurs et de la bonne volonté, vous êtes tous les bienvenus. 
Pensez à vous équiper de gants (ronciers) et de bonnes chaussures. 

Il y aura trois équipes en fonction de la difficulté des travaux à effectuer. 
Rendez-vous à 8h45 pour un café, au moulin d’Antoine, départ impératif à 9h. 
Puis on se retrouvera pour un repas partagé. 
 

Pour organiser les équipes, s’inscrire, jusqu’au 8 juin au :  05 65 37 82 79 ou 06 26 01 59 88 
 

La Présidente, Anne-Marie FRANCO 



 

 

Samedi 24 juin 2017 

Foire à la Truffe d’été 
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Comme chaque année, l’APE Sarrazac / Cressensac organise la 
brocante des écoles : 

 

Rendez vous le Dimanche 25 juin 2017 

 

Place Henri Taillardat - bourg de SARRAZAC 

 

Inscription au 06 82 45 23 89 

AGENDA 

Quelques infos pour votre culture trufficole… 
La truffe d’été est noire à l’extérieur avec des diamants 
très prononcés, à l’intérieur le veinage est une nuance de 
blanc et de beige. Son odeur se rapproche de la noisette 
avec des notes de rave. Cette truffe naît entre avril et juin 
et fructifie de juin à septembre. Comme les autres truffes, 
elles ont besoin des racines de l’arbre. Dans nos ré-
gions ,elles sont récoltées dans les bois à l’état sauvage, 
dans d’autre elles sont exploitées en plantations comme 
celle d’hiver. Sa valeur financière est nettement moins 
élevée. 
 

 

Le programme de la journée : 
 

 

 

Dans la salle des mariages : un stand présentera les 
plantes caractéristiques des truffières (plantes du brû-
lé et plantes compagnes de l'environnement truffier : 
une vingtaine d'espèces seront exposées). M Jean-

Claude Martegoute présentera et dédicacera ses ou-
vrages: « Plantes des causses et des truffières et Noms 
occitans des plantes des causses et des truffières », 
« L'arbre et la forêt en Périgord »… 

 

 

 

 ET Concours de cavage de l’association des trufficul-
teurs (des chiens, des hommes, des truffes et un ju-
ry…..) 
 

• 12h Remise des prix 

• 13h Repas au restaurant « La Bonne Famille » 

 avec un menu  à 28 € (¼ de vin et café compris) 

 

Carpaccio de bœuf à la truffe d’été  
et son émincé de tomme de chèvre de Barbarou 

 

Suprême de poulet et risotto truffé à la truffe d’été  
 

Fromage frais 

 

Parfait glacé maison fraise et yuzu 

 

Réservation au 05 65 37 70 38 

 

• 15h Départ de la balade botanique autour du vil-
lage de Sarrazac, avec Mr Martegoute, comme 
guide. Ce parcours sera agrémenté d'anecdotes au 
gré des plantes rencontrées (dénominations locales, 
particularités biologiques, 
différents usages dans la 
vie rurale) 

 

VENEZ NOMBREUX !!! 

 Lors des vœux du Maire, les anciens combattants d’Algérie ont signifié leur désir d’avoir un 
drapeau communal.  
 Les drapeaux d’anciens combattants sont le témoignage d’une période douloureuse. Ils sont 
tissés aux couleurs de la France, et personnalisés au nom de la commune et de la Fédération Natio-
nale des Anciens Combattants de la guerre d’Algérie, tissés au fil d’or.  
 Ce drapeau permet que chacun d’entre nous garde en mémoire ce qu’est la folie de la guerre. 

  

Le Conseil Municipal souhaite remettre officiellement à nos anciens combattants ce drapeau lors d’une cérémonie qui 
sera organisée le vendredi 14 juillet à 11h. 

Vendredi 14 juillet 2017 

Remise du Drapeau aux Anciens Combattants d’Algérie 

Pour la 1ère fois, la commune organise dans le bourg de SARRAZAC, une journée dédiée à la 
truffe d’été « tuber aestivum » Dite : « Truffe de la Saint-Jean »  

9h30 ouverture du Marché aux truffes d’été  
dans le bourg de Sarrazac 



 

 

8 

Chaque vendredi matin à 9h00 : départ du transport à la demande vers Martel ou les Quatre routes du Lot. Prise en 
charge à votre domicile.  

Participation : adhésion annuelle 12€ + 3€ l’Aller/Retour  
Inscription au secrétariat du Rionet  05.65.37.20.74 

SOIREE CABARET 

avec concert du groupe vocal 
« Les Cazi-Singers » 

 

Samedi 10 juin 2017 
 

Hôpital Saint-Jean 

Salle Polyvalente 

Entrée libre 

FÊTE de la MUSIQUE 

 

Samedi 24 juin 2017 
 

Place Henri Taillardat 
 

Venez avec vos Pizza, Gâteaux etc.… 

Apéritif offert par la Commune 

 

Foire à la Truffe d’été 

 

Samedi 24 juin 2017 

Dès 9h 

 

Place Henri Taillardat 

Remise du Drapeau  
aux Anciens Combattants d’Algérie 

 

Vendredi  14 juillet 2017 

 

Place Henri Taillardat 

MARCHE GOURMAND 

 

Lundi 14 Août 2017 

À partir de 18h 

 

Place du Moulin d’Antoine 

 

Décès  

 

Mme Louise VICHY veuve CHAMINANT, le 12 janvier 2017. 
Mr Guy Alfred MAIGNE, le 03 février 2017. 
Mr Félix Raymond Joseph CEAUX, le 07 février 2017. 
Mme Madeleine, Justine CORNIER veuve CRUYPENYNCK, le 
15 février 2017. 
Mr Henri Julien BRIVAL, le 16 avril 2017. 
Mme Jeanne Marie-Thérèse DELMOND veuve LAVAL, le 05 
mai 2017. 

Naissance 

 

Shean, Georges LANRENEE, le 05 mai 2017. 

1er tour :  
 

Inscrits : 482  Votants : 396  Exprimés : 388 

 

Résultats :  
Nicolas DUPONT-AIGNAN :  9 

Marine LEPEN :   59 

Emmanuel MACRON :  129 

Benoît HAMON :   30 

Nathalie ARTHAUD :   3 

Philippe POUTOU :   4 

Jacques CHEMINADE :  2 

Jean LASSALLE :   7 

Jean-Luc MELENCHON :  72 

François ASSELINEAU :  3 

François FILLON :   70 

 

 

 

 

 

 

 

2ème tour :  
 

Inscrits : 479  Votants : 364 Exprimés : 320 

 

Résultats :  
 

Emmanuel MACRON :  232 

Marine LEPEN :   88 

 


