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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 

La mairie sera fermée :  
Du 30 octobre au 3 novembre  

Du 26 décembre au  
29 décembre 

 Notre commune de Sarrazac a subi, 
comme toutes les communes de France,  
des baisses de dotations ces dernières an-
nées. Elles nous ont obligé à faire encore 
plus d’économies. La chose est entendue 
et tout en essayant de maitriser la fiscalité, 
nous avons réussi à faire en sorte que 
notre budget reste équilibré. La baisse de 
notre autofinancement, d’une année sur 
l’autre, est réelle mais avec la fin des 
mensualités d’emprunts prévue en 2019 
et 2020, nous pouvions espérer retrouver 
des marges financières  pour continuer à 
développer notre commune. 
 C’était sans compter sur les nou-
velles décisions gouvernementales con-
cernant les contrat aidés. Nous en avons 
trois sur la commune sur trois missions 
indispensables : l’épicerie communale, les 
espaces verts et la confection des repas 
pour nos élèves du primaire. 
 Aujourd’hui, ces trois contrats ai-
dés nous sont accordés jusqu’en juin 2018 
mais, selon nos informations, ils pour-
raient être supprimés après cette date.  
 Sur notre budget, cela représente 
environ 20 000 euros d’aide. Sans ces 
aides, le maintien de l’emploi à l’épicerie 
sera difficile. Quant à l’emploi au collège 
de Martel pour la confection des repas de 
nos enfants, de la même manière, l’inquié-
tude est là. Et enfin, pour notre deuxième 
cantonnier qui s’occupe aujourd’hui des 
stations d’assainissement, la probabilité 
de perdre les financements est forte. 
 

 Alors que faire ? Anticiper sur le 
budget 2018 ?  
Bien évidemment, nous le ferons mais 
avec les limites budgétaires que nous con-
naissons. 
   
 Les maires du Lot ont bien sûr 
alerté le nouveau Préfet qui ne fera qu’ap-
pliquer les décisions du gouvernement.   

 Sachez que nous sommes un peu 

en colère face à la multiplication des dé-
cisions qui viennent d’en haut et qui font 
peu de cas des réalités de nos petites 
communes.  
 Nous utilisons depuis bientôt 30 
ans ces dispositifs qui accompagnent des 
personnes souvent éloignées de l’emploi 
ordinaire et cela permet, en même temps, 
de garder des services de proximité à la 
population de nos villages. 
   

 Il est temps que les promesses des 
gouvernements de sauvegarder la ruralité, 
les services publics de proximité, ou de 
soutenir nos exploitations agricoles soient 
tenues.  
 Il est temps que les services de 
l’Etat réalisent que les baisses des dota-
tions de ces dernières années ont réelle-
ment étranglé les petites communes et 
fermé la porte à l’investissement commu-
nal. 
 Il est temps que la ruralité soit 
davantage respectée et reconnue.  
 Sinon je donne peu cher pour 
l’avenir de nos communes et pour la qua-
lité de vie que nous avons encore aujour-
d’hui dans nos villages.  
 Aujourd’hui, mon inquiétude est 
réelle. Il me semblait important de vous 
en faire part. 
   

 Nous allons continuer, avec le con-
seil municipal,  à nous mobiliser pour 
défendre nos emplois aidés. Nous savons 
que le secteur associatif est fortement 
touché lui aussi par ces mesures de sup-
pression. Restons donc vigilants et mobili-
sés, ensemble, sur le sujet. 
  
 Merci de votre confiance, 

Habib FENNI 
Maire 
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Installation de panneaux de signalisation  

 Les travaux concernant le regroupement de nos 
deux communes de Sarrazac et Cressensac se sont pour-
suivis jusqu’en septembre. Rencontres avec les habitants 
et réunions des deux conseils municipaux ont ponctué 
cette période forte en débats.  
 Aujourd’hui, en ce mois d’octobre 2017, les dis-
cussions sont suspendues. Les deux conseils municipaux 
n’ayant pas encore trouvé la meilleure voie pour engager 
ce rapprochement qui reste, chacun en est persuadé, né-
cessaire à l’avenir de notre territoire commun.  
Les thèmes ne manquent pas : les écoles, l’urbanisme, les 
commerces, l’économie, la zone d’activité du Haut Quer-
cy, les équilibres budgétaires... A cela, se rajoute aujour-
d’hui, les départs programmés des deux médecins de 
Cressensac qui feront valoir leurs droits à une retraite mé-
ritée. Autant d’enjeux qui ne peuvent que pousser les con-
seillers municipaux en place à prendre toutes leurs res-
ponsabilités pour construire un avenir commun à nos deux 
villages. 
 

 Il faut donner du temps au temps. Cela permettra à 
chacun de cheminer dans sa réflexion personnelle et ainsi 
faire les bons choix ensemble. Janvier 2018 était trop 
juste pour réaliser ce rapprochement. Espérons que les 
mois qui viennent et l’année à venir sera suffisante pour 
construire un projet satisfaisant pour tous. Sinon, il faudra 
attendre 2021 ou 2022 (ou après) pour voir aboutir un 
projet qui nous sera, nous le savons, imposé.  
  

 Les décisions sont difficiles pour les élus et la po-
pulation semble aussi partagée. Pourtant, les enjeux nous 
rattrapent et nous rattraperont. Il nous faudra choisir peut-
être plus vite que nous le pensions, le chemin le plus 
adapté à la construction d’un territoire attractif et dyna-
mique.  
 

Ayons confiance en nous et cheminons, ensemble, pour 
faire les bons choix pour l’avenir de nos territoires. 
 

 Habib FENNI, Maire de Sarrazac 

 Sous la houlette de Jean-François SALZE, conseiller municipal et 
chargé de la communication, le projet d’installation de panneaux de si-
gnalisation a pris forme. Prévue au budget 2017 et pour les deux années 
suivantes, nous installons une signalisation complète sur la commune 
avec les commerces, administrations, salle polyvalente, agence postale, 
Notre Dame des neiges, ... mais aussi les lieux-dits, chambres d’hôtes et 
maisons de vacances.  
 

 Nous avons commencé par les deux bourgs. Chaque année, sur 
trois ans, la commune consacrera environ 5000 euros à ce projet.  
 Ce travail a été mis en œuvre après une réflexion des deux com-
missions communication et voirie. 
 

 Cette signalisation changera un peu le visage des bourgs et de 
notre village qui gagnera en terme d’aménagement de l’espace et 
rendra service à tous ceux qui souhaitent mieux connaître notre 
commune. 
 D’ores et déjà, nos deux cantonniers préparent les espaces de fixa-
tion et d’enfouissement des poteaux qui soutiendront ces panneaux indi-
cateurs. C’est l’entreprise GIROD de Cahors qui a été choisie pour con-
fectionner ces panneaux. 
Début d’installation : première quinzaine de novembre. 
 L’installation de cette signalisation était un des projets de notre 
campagne électorale de 2014.  
Restera, pour les mois qui viennent, à réfléchir sur la dénomination et 
l’adressage de nos rues des bourgs, comme nous y engagent les ser-
vices de l’Etat et les services postaux.  
 

Ce sera, sans nul doute, une autre histoire et un beau travail à réali-
ser pour la commune avec ses habitants. 
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Le 21 juin, la municipalité a installé des tables et des bancs sur la place Henri Taillardat et a invité Del-
phine et Vincent Lascoux, de Cazillac, pour animer la soirée. 

Au final, une soixante de personnes ont partagé un repas en mettant en commun les plats de chacun. 
Une partie de la population très hétéroclite était là, de 3 à près de 80 ans... la musique les a entrainés jusqu'au 
bout de la nuit et chacun a apprécié cette soirée conviviale et sympathique. 

 Pour la première fois à Sarrazac et dans la ré-
gion de Martel, s’est déroulé un marché à la truffe 
d’été, le samedi 24 juin 2017. Un concours de ca-
vage était organisé pour montrer aux personnes pré-
sentes le travail du chien et la nécessité d’une rela-
tion privilégiée entre chien et maître. 
 Les organisateurs tiennent à remercier Mme 
Jacqueline Piacentino-Fournet pour avoir prêté son 
terrain pour ce concours en forme de démonstration 
où le terrain avait été dessiné en rectangles égaux 
par M. Lucien Valadié. Dans chaque carré, six 
truffes ont été dissimulées et le couple maître-chien 
disposait de cinq minutes pour trouver les truffes. 
Le jury notait non seulement le temps pour trouver 
les truffes mais aussi la qualité du travail fourni par 
le chien et bien entendu la quantité de truffes. 
Lors de la remise des prix, Mr Fenni a remercié 
l’Association des trufficulteurs du pays de Martel et 
a remis les prix du concours de cavage.  

 Le 5ème prix a été offert à la jeune Ambre Bo-
ris, le 4ème prix au jeune Rémy Chaumeil. Ces deux 
jeunes, fils et petite-fille de trufficulteurs sont âgés 
de 10 ans. Le 3ème prix est revenu à M. Feyt, le se-
cond à M. et Mme Bergougnoux de Reilhac. Enfin 
c’est Amédée Chaumeil, trois ans qui a eu le pre-
mier prix de ce concours. 
 

 Ceux qui le souhaitaient ont pu se restaurer au 
restaurant « La Bonne Famille » où un menu spécial 
« truffes de la Saint-Jean » avait été cuisiné. Ensuite 
vers 15h, M. Martegoute a entraîné un groupe de 
personnes autour du village pour effectuer une ba-
lade botanique. Ce parcours était agrémenté d'anec-
dotes au gré des plantes rencontrées (dénominations 
locales, particularités biologiques, différents usages 
dans la vie rurale). 

Marché à la truffe d’été 

Fête de la musique 

 Remise du drapeau aux Anciens Combattants 

Mrs Garneau et Monteil, deuxième porte drapeau de 
la commune avec Mr Leymarie. 

Vendredi 14 juillet 2017, jour de fête nationale, 
Mr Fenni, en présence du Conseil municipal et des repré-
sentants locaux et cantonaux de la Fédération nationale 
des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie, 
(FNACA), a remis officiellement le drapeau aux cou-
leurs de la commune à Monsieur Emile Monteil, ancien 
combattant d'Algérie. 

Lors de cette cérémonie empreinte d'émotion, dix 
porte-drapeaux des communes voisines étaient présents. 
Le maire a souligné que ce drapeau était un symbole et 
faisait partie du patrimoine communal, c'était aussi une 
manière de marquer le souvenir de cette période difficile 
pour dix-neuf enfants partis à 20 ans à Tizi Ouzou, Alger 
ou Orléansville. C'est une façon de saluer leur courage, 
même cinquante-cinq ans après la fin de cette guerre 
d'Algérie. 

Un merci particulier à Jacques Garneau, le res-
ponsable cantonal des anciens combattants pour son mot 
sympathique à l’issue de cette cérémonie. 

Le tout s’est bien-sûr terminé autour d’un verre 
de l’amitié offert par la commune. 

 



 

 

 Comme l’an dernier, c’est sous un très chaud so-
leil estival que s’est déroulée la sixième édition du tradi-
tionnel Marché Gourmand organisé par la commune. 
Dès neuf heures en cette veille de 15 août, une trentaine 
de personnes composées d’élus, de bénévoles et d’adhé-
rents des associations communales « Le Moulin d’An-
toine », le « Comité des Fêtes » et la « Sauvegarde du 
Patrimoine » assemblent tables, bancs, chaises, estrade, 
chapiteaux, éclairage ainsi que tout un ensemble de pe-
tits détails afin d’accueillir au mieux les visiteurs. 
 L’organisation générale, confiée comme depuis le 
début à Jean-Michel Savignac a été  parfaite. Merci donc 
à tous pour cet investissement. 
 

 Ce sont environ 1000 personnes qui se sont dépla-
cées dont plus de 800 ont dégusté sur place les délicieux 
plats et douceurs proposés par les 21 producteurs pré-
sents. Ce repas a été bercé par une musique douce propo-
sée par le groupe « Souviens-toi » puis les musiciens se 
sont chargés de mettre l’ambiance qui a permis à de 
nombreux danseurs d’en profiter. 
 

 L’association de la « Sauvegarde du Patrimoine » 
proposait de délicieuses merveilles, le Comité des Fêtes 
des boissons et de succulentes crêpes et l’association des 
Trufficulteurs de la région de Martel d’excellentes sa-
lades à base de truffes d’été.  
 

 Comme chaque année, les visiteurs présents ont 
aussi pris beaucoup de plaisir à revoir ou à découvrir une 
démonstration de pressage au moulin à huile de noix  
réalisée par l’équipe du « Moulin d’Antoine ». Le mou-
lin a tourné pour produire à partir de 15 kg de cerneaux 
de noix, environ 8 litres d’huile de noix d’excellente 
qualité, pour le plus grand bonheur des nombreux ama-
teurs de ce délicieux nectar. 
  

Merci à tous pour ce beau moment de fraternité et d’ami-
tié. 

Le Marché Gourmand 

La rentrée des classes 2017 

Les communes de Sarrazac et de Cressensac fonctionnent 
en Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI), 101 
élèves sont scolarisés au sein du RPI. 
 

Ecole de Cressensac :  
Une classe composée de 25 élèves : 13 petites sections 
(PS) et 12 moyennes sections (MS), avec comme ensei-
gnante : Mme Brigitte Grenet.  
Une classe de 19 élèves : 8 grandes sections (GS) et 11 de 
cours préparatoire (CP), avec comme enseignante et direc-
trice d’école : Mme Valérie Mévollon-Tallis.  

Une classe de 23 élèves : 14 cours élémentaire première 
année (CE1) et 9 cours élémentaire deuxième année 
(CE2), avec comme enseignante : Mme Stéphanie Cros. 
 

Ecole de Sarrazac bourg :  
Une classe de 21 élèves de cours moyen première an-
née (CM1), avec comme enseignante : Mme Hélène Al-
bert. 
Ecole de l'Hôpital Saint-Jean :  
Une classe de 13 élèves de cours moyen deuxième année 
(CM2), avec comme enseignante : Mme Franca Frezza. 

 Comme vous pouvez le constater avec ces quelques chiffres, nous conservons encore cette année 

2017/2018, 5 classes sur notre RPI. Mais qu’en sera-t-il en 2018/2019 avec le départ de 13 élèves en 6ème ? 

Il faudrait qu’une douzaine d’élèves arrive en classes maternelles pour équilibrer ces départs.  

 Actuellement nous prévoyons l’arrivée de 7 élèves. Nous devrions donc garder nos 5 classes l’an pro-

chain. Mais nous pourrions descendre en dessous de 100 élèves avec moins de 20 élèves par classe (en 

moyenne). Ce qui fragilise, dès cette année, la cinquième classe. 

  Ce qui est plus problématique, ce sera le départ des 21 élèves, actuellement en CM1, au collège pour 

la rentrée 2019. Nous en reparlerons le moment venu, mais le maintien de la 5ème classe sera plus difficile 

à obtenir. Nous restons très vigilants et prudents sur ces prévisions mais aussi sur le maintien de nos écoles 

sur notre village, soyez en assurés. 
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Un très beau moment de convivialité 

INQUIETUDE SUR LES EFFECTIFS SCOLAIRES 
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Cimetière de Sarrazac 

Sauvegarde du Patrimoine  

Salle Polyvalente 

Pour la sécurité de tous, nous réalisons des travaux de 
mise aux normes électriques indispensable à l’accueil du 
public, dans les bâtiments de l’école et dans les bureaux 
du Rionet au 1er étage ainsi que dans la salle polyvalente. 
Les portes d’entrée et de la cuisine de la salle vont être 

changées, d’une part pour être aux normes d’évacuation 

en cas d’incendie (barre anti-panique) et d’autre part pour 

améliorer l’isolation thermique de la salle. Les travaux 

auront lieu durant les vacances de la Toussaint 

De nombreux travaux sont ou seront réalisés dans les semaines à venir , comme nous nous y sommes 
engagés, améliorer l’état des bâtiments municipaux reste une priorité. 

Notre cantonnier, Frédéric, a une compétence menuiserie 
que nous avons sollicitée. 
Il nous a refait la porte du cimetière de Sarrazac en réuti-
lisant les anciens gonds et en gardant le caractère ancien 
à cette nouvelle porte en bas du cimetière. Avec l’aide de 
Martial, il a pu faire en sorte que cette nouvelle porte soit 
posée avant la Toussaint. Merci à eux. 

Le Four à Pain de Palmeyssou : ce four 
« banal »  disparaissait sous les arbrisseaux. 
L’association la Sauvegarde du Patrimoine a 
donc décidé de tenter de le récupérer. 
Quelques habitants, merci à eux, se sont donc 
donnés rendez-vous pour le dégager. La mairie 
accompagnera l’association, si besoin, pour 
remettre en état définitivement ce patrimoine 
local et redonner à ce four, si ce n’est son 
lustre d’antan, au moins une nouvelle vie pour 
quelques dizaines d’années, nous l’espérons.  

 

La voûte de la porte d’entrée de 
l’église de l’Hôpital Saint-Jean : 
 

Cette dernière commençait sérieuse-
ment à s’abîmer. Les années passant, 
le gel fragilisait les pierres de l’entrée 
de l’église. Mr Lemineur, maçon, a 
fait tomber les pierres gelées et les a 
restaurées. 
 

Ce travail a été suivi, quelques jours 
après, par la restauration à son tour de 
la porte d’entrée principale. Un grand 
merci aux volontaires de l’association 
« la Sauvegarde du Patrimoine de Sar-
razac » pour ce travail. 

Concert à l’Eglise de Sarrazac 

Superbe moment à l’église de Sarrazac lors du concert don-
né par le groupe vocal les « Cazysingeurs » de l’association 
Multi rencontres du Rionet. 
Seize chanteuses et un chanteur  ont parcouru un répertoire 
très éclectique allant de Serge Gainsbourg à Louis Arm-
strong, de chansons Pop aux classiques français.  
La troupe, menée avec un grand sourire et beaucoup de con-
vivialité par Catherine, a enchanté l’église qui se prête parti-
culièrement bien à cet exercice. 
Un merci particulier à Isabelle Maigne, notre conseillère 
municipale, pour l’organisation de ce moment convivial 
mais aussi aux paroissiens de notre commune qui ont accep-
té de déplacer à l’église de l’Hôpital Saint-Jean la messe 
prévue le même jour dans ce lieu. 
La résonnance des c(h)œurs a été la plus forte quelle qu’en 
ait été le lieu. 
Merci à  tous pour ce beau moment. 

Maurice 

Franck, Bernard et Jacques   

Jacqueline, Annie et Lulu 

Les « Cazysingers » 
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Nos associations prennent la parole 

L’Association de  
« la sauvegarde du patrimoine de 

Sarrazac » 

Association de Chasse  
« La Diane de Sarrazac » 

La Société de Chasse « La Diane de Sarrazac » 
s'installe « aux Jouannes ». Nous avons installé une salle 
de découpe avec chambre froide grâce à la bonne volonté 
de nombreux chasseurs, des subventions de la Commune 
de Sarrazac et de la Fédération des Chasseurs du Lot que 
nous remercions. Nous souhaitons que de nombreux 
chasseurs nous rejoignent à la cabane de chasse. 
 

Nous organisons comme chaque année  
le loto de notre société de chasse : 

 

le samedi 27 janvier 2018 à 20h  
à la salle des fêtes de l'Hôpital Saint-Jean 

Comité des fêtes  

Le  repas du vin nouveau  aura lieu le 17 
novembre à partir de 19h30  

Nous vous attendons nombreux 

 

La Sauvegarde du Patrimoine de Sarrazac vous 
invite le samedi 11 novembre à 18h30  

à la salle polyvalente de l’Hôpital Saint-Jean 

 

 à la conférence avec projection : 
 

 

« Le Safran du Quercy,  
oubli et renaissance » 

 

Par Christian Agrech 

 Safranier, professeur de cuisine, 
Président du Conservatoire du Safran d’origine 

Quercy « Le Safranério » 

 

 

A la suite de cette conférence, il vous sera  
proposé une assiette « dégustation » de  
recettes au safran. 

 

Prix de l’assiette : 6 € 

Un verre de vin vous sera offert  
en accompagnement de cette assiette. 

 

 

Inscription obligatoire avant le 4 novembre auprès de : 
 

J. LASFARGUES : 05 65 37 76 07 

A. NOCAUDIE : 06 26 01 59 88 

A-M FRANCO : 05 65 37 82 79 

Le mauvais temps nous a contraint d’annuler, le 9 et le 
30 septembre, nos deux chantiers : débroussaillage et 
dégagement de la fontaine de Branty et du four de Pal-
meyssou. 
 

Par contre, lors des journées du patrimoine, la 
pluie n’a pas arrêté les visiteurs venus visiter nos trois 
églises : une cinquantaine de personnes dont un groupe 
d’une vingtaine de personnes accompagnées par trois 
Frères Franciscains de Saint-Antoine, visiteurs venant 
de la commune, du département, d’autres départements 
et même des français résidant en Allemagne. 
 

 Le 14 octobre, nous avons remis en état les portes 
de l’église Saint-Roch. La municipalité ayant fait arran-
ger le portail (corniche, voussures, linteau, chapiteaux 
des colonnes). 

L’Assemblée Générale se tiendra  
le 30 novembre à 20h30 à la salle des ma-

riages de la mairie. 

Théâtre : « 8 femmes » de Robert Thomas 

 

Il s’agit d’une pièce policière, tragi-comédie jouée par la 
troupe du Rionet et mise en scène par Sylvie Bellet. Huit 
femmes se préparent à fêter Noël, le maître de maison est 
retrouvé mort assassiné un couteau dans le dos… 

• Vendredi 24 novembre à 20h30 

• Samedi 25 novembre à 20h30 

• Dimanche 26 novembre à 15h  
• Vendredi 15 décembre à 20h30  
• Samedi 16 décembre à 20h30 

• Dimanche 17 décembre à 15h 

 

Toutes ces représentations auront lieu à la salle Polyva-
lente de l’Hôpital Saint-Jean (ouverture 30 mn avant). 
 

Tout public, participation au chapeau. 
 

Renseignements au 05.65.37.20.74 (Centre Social) 

Association du Rionet 
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Association des Parents d’Élèves du R.P.I Sarrazac - Cressensac 

Le Moulin d’Antoine 

Nos associations prennent la parole 

Une saison 2017 satisfaisante 

 

 Avec l’arrivée de l’automne, c’est le moment de 
faire le bilan de la saison. 
 Tout d’abord le repas du Moulin, le 29 avril, a 
connu un franc succès avec une cinquantaine de parti-
cipants, malgré une délocalisation à Cressensac suite à 
l’indisponibilité de la salle polyvalente de L’Hôpital 
Saint-Jean. 
 Les séances de démonstration se sont toutes bien 
passées, sans problème technique, comme toujours 
dans la convivialité et avec une assistance globale-
ment conforme aux prévisions, malgré une baisse sen-
sible le 25 juin avec le déplacement de la Brocante à 
Sarrazac.  
 Et pour finir en beauté, le 14 août, lors du Mar-
ché Gourmand, assistance record ! 
Au cours de ces séances, 150 kg de noix ont été pres-

sés et ont produit environ 30 litres d’huile. 
 

 Merci à nos trois jeunes mouliniers Damien, 
Fréderic et Olivier, toujours aussi motivés, qui nous 
apportent leur jeunesse, saluons l'arrivée d'un nouveau 
moulinier Franck et n'oublions pas notre Président 
d'Honneur Paul.  
Les meules sont au repos, nous nous retrouverons 
pour les soirées d’écalage en 2018. 
 Je vous rappelle que la prochaine Assemblée 
Générale du Moulin aura lieu le mercredi 25 octobre à 
20h à la Mairie de Sarrazac.  
Le Moulin étant communal, cette assemblée est ou-
verte à tous les habitants de la commune qui peuvent, 
s’ils le souhaitent, intégrer à cette occasion l’équipe. 
 

Le Président 
Bernard Alabaye 

Association du Rionet 

En avant les Pirates : le programme des vacances de la Toussaint est paru ! 
Pour ces vacances de la Toussaint, les petits moussaillons du Mini (5/6 ans) seront bien occupés : des ateliers 
créatifs, une crêpe party, des jeux de pirates, une journée costumée,  des sorties cinéma, Tigouigoui, restaurant  
et piscine…. 
Les plus grands (7/12 ans) n’auront rien à leur envier … des ateliers créatifs, une crêpe party (selon l’âge), un 
grand jeu de piste, une journée costumée et plein de belles sorties aussi : piscine, journée Halloween aux jar-
dins de Colette, patinoire. 
Pour les Sarrazacois, les accueils se font de 7h30 à 19h à la Maison de l’Enfance de Cazillac.  
Programmes, tarifs et  inscriptions au 05.65.37.20.74 ou rionet@wanadoo.fr 

Les manifestations prévues par L'APE 

 

• Photos de classe sur les 3 écoles qui a eu lieu les 
12 et 13 octobre. 

• Une opération chocolat de Noël 

• Un marché de Noël le 15 décembre 2017 à la salle 
des fêtes de Cressensac ou à celle de l'Hôpital Saint-
Jean pas encore défini 

• Un carnaval et repas le samedi 17 février 2018 à la 
salle des fêtes de l'Hôpital Saint-Jean 

• Le loto des écoles le dimanche 18 mars 2018 à la 
salle des fêtes de Cressensac 

• Une opération brioches de Pâques en avril 2018 

• La brocante et kermesse des écoles le dimanche 24 
juin 2018 à l'Hôpital Saint-Jean 

 

 

 

Le nouveau bureau : 
 

Présidente: Magali Seguin Rebaudi 
Mail: magali.seguin46@gmail.com 

 

Vice-présidente : Cécile Thiery 

cecile.thiery46@orange.fr 
 

Trésorier: Jean-Regis Laplace 

jeanlaplace@hotmail.com 

 

Trésorière adjointe: Cathy Araujo 

calatanel@live.fr 
 

Secrétaire: Cécile Frigiolini 
frigiolini.cecile@orange.fr 

 

Secrétaire adjointe: Sylvie Bernardeau 

sylvie.bernardeau@asctsncf.fr  
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Décès :  
Mme FARGES Françoise, Jeanne, Adrienne le 27 mai 2017. 
Mme SOUSTRE Félicie, Jeanne, Marie le 2 juin 2017. 
Mme BARRE Marie Hélène Gabrielle le 26 juin 2017. 
Mr ARNAL Paul Joseph le 27 juillet 2017. 
Mme BRUNERIE Marie, Denise le 10 septembre 2017. 
Mr TASSIN Henri François le 14 septembre 2017. 
Mme CRUMEYROLLE veuve CASTANET Albertine, Ger-
maine, Françoise le 28 septembre 2017. 

Naissance :  
Léonny ARRAS le 20 juillet 2017. 
Ashley, Migouel, Violette CHAMBOT le 10 septembre 2017. 
 

Mariage :  
Mlle Anita BE et Mr Yannick, Julien BROUSSE, le 20 mai 
2017. 

Le 16 novembre prochain à 18h00, à la salle polyvalente de l’Hôpital Saint-Jean est organisée une réunion 
publique en partenariat avec le centre social du Rionet. 

 

Au programme, présentation du dispositif national « Monalisa » et modalités de déploiement au niveau local. 
Toutes les personnes qui s’intéressent au projet sont conviées. Petit rappel : Monalisa signifie Mobilisation 
Nationale contre l’Isolement des Agés. Ce dispositif encourage et accompagne la création d’équipes ci-
toyennes à l’échelle d’un quartier, d’un village ou d’une commune. Ces équipes se constituent de bénévoles 
qui proposent ensemble les actions à  mener pour lutter contre  l’isolement social de nos aînés. 
 Si vous souhaitez vous mobiliser avec la commune de Sarrazac et le Centre Social du Rionet, rejoignez 
le mouvement et parlons-en ! 

Renseignements au 05.65.37.20.74 (Centre Social) ou 05.65.37.72.43 (Mairie) 

Monalisa : 1ère réunion de mobilisation et d’information  

Inscription sur les listes électorales 

 

Les personnes non encore inscrites sur la liste électorale et qui souhaitent voter en 2018 doivent demander 
leur inscription sur les listes électorales de la commune de Sarrazac à la mairie au plus tard le 31 décembre 
2017. Pour s’inscrire, il convient de se présenter à la mairie avec sa carte nationale d’identité ou un passeport 
en cours de validité et un justificatif de domicile de moins de trois mois indiquant son nom et son adresse à 
Sarrazac (facture EDF, téléphone, avis d’imposition, quittance de loyer, etc.). 

Samedi 11 novembre 2017 

 

Cérémonie du 11 novembre  
Commémoration face aux monuments aux morts  

devant la mairie de Sarrazac à 11h 

Samedi 18 novembre 2017 

 

Soirée du vin nouveau à 19h30 organisée par le comité des fêtes 

Dimanche 14 janvier 2018 

 

Foire aux truffes et Marché d’Antan à l’Hôpital Saint-Jean     
                                

Le recensement militaire 

 

Tous les Français (filles et garçons) doivent se faire recenser dès 16 ans. Les jeunes de la commune sont invi-
tés à se présenter personnellement à la Mairie à partir de leur 16ème anniversaire au1er jour et avant 16 ans et 3 
mois afin de se faire recenser. Pièces à fournir : Carte d’identité, livret de famille, justificatif de domicile. 


