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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, jeudi et  vendredi ,    

10h à 12h et 13h à 17h 
Mercredi  de 10h à 12h15 
Mardi : fermée au public 

sarrazac.cne@wanadoo.fr 
         

Plus d’informations  
 sarrazac.fr 

 Acceptez, au nom du conseil mu-
nicipal, tous mes vœux pour cette nou-
velle année 2018. 
 Comme tous les ans, j’ai une pen-
sée particulière pour tous ceux qui nous 
ont quitté au cours de l’année 2017. 
Soyez assuré de notre compassion pour 
ces disparitions qui laissent un grand 
vide dans vos familles mais aussi sur la 
commune. 
 2017 n’aura pas été une année 
différente des dernières années passées 
puisque nous continuons à supporter la 
baisse des dotations à laquelle se rajoute 
la fin des contrats aidés qui mettra notre 
conseil municipal devant des choix bud-
gétaires difficiles. 
 L’entretien que j’ai pu avoir avec 
monsieur le Sous-Préfet de Gourdon ne 
laisse aucun doute sur la possible fin de 
ces 3 emplois aidés. 
 Aussi, je proposerai, lors du 
débat budgétaire 2018, de sauvegarder 
le poste de notre épicière afin de main-
tenir, coûte que coûte, notre épicerie 
communale. 
 Ce choix budgétaire signifiera des 
économies ailleurs, mais au regard de 
l’intérêt communal pour chacun d’entre 
nous de cette épicerie, nous ferons tout 
ce qui est en notre pouvoir pour la gar-
der. 
 

 Je ne veux pas, au cours de cet 
éditorial de début d’année, rendre l’ave-
nir de la commune trop sombre, mais il 
est vrai qu’entre la baisse programmée de 
notre nombre d’enfants scolarisés, la fin 
des contrats aidés et le budget communal 
en baisse depuis 4 ans,  notre conseil 
municipal doit s’interroger sur les hypo-
thèses de travail à moyen et long terme 
afin de poursuivre notre développement 
et ne pas nous recroqueviller sur nous-

mêmes.  

Je crois que nous n’échapperons pas à 
une recomposition des territoires com-
munaux à court et moyen terme.  
  

 Soit nous subissons cette recom-
position soit nous l’engageons. Notre 
responsabilité, aujourd’hui, est, encore 
plus qu’hier, d’anticiper et d’imaginer 
notre avenir. Nous sommes, ensemble, 
capables de le faire. 
 

 Je suis et reste, malgré tout cela, 
un optimiste et résolument attaché à 
poursuivre, avec le conseil municipal, 
la construction d’une commune dyna-
mique et tournée vers l’avenir. 
 

 Un projet scolaire devra être ima-
giné avec la commune de Cressensac, 
pour qu’à moyen terme, notre territoire 
commun retrouve plus d’attractivité.  
 Le développement d’espaces 
constructibles doit aussi, avec Cres-
sensac, être une priorité comme doit 
l’être l’offre locative sur la commune. A 
ce sujet, la restauration d’un nouvel 
appartement dans le bourg de l’Hôpi-
tal Saint-Jean est en bonne voie.  
 Nous devons continuer à sauve-
garder notre patrimoine et penser à la 
restauration du fronton de l’église de 
Sarrazac et finaliser, dès ce début d’an-
née, la réfection de la toiture de notre 
ancienne boulangerie. 
 La hiérarchisation de nos priorités 
restera difficile, car tout semble impor-
tant, mais j’ai confiance en notre conseil 
municipal dans les choix qui resteront à 
faire. 
 

 Nous devons rester audacieux et 
optimistes car nous sommes dans un 
superbe village plein d’énergie, avec 
quelques nouveaux nés ces derniers mois  
et un secteur associatif  toujours aussi 
vivant.  
  

 L’avenir appartiendra à ceux 
qui continueront à croire en cette au-
dace. 
 

 

 Merci de votre confiance, 
Habib FENNI 

Maire 

De l’Audace,  pour 2018 ! 
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En ce début d’année 2018, la restauration de la toiture de l’ancienne boulangerie 
commencera. L’ensemble des demandes de subventions a été accepté. Ainsi, la Communau-
té de communes CAUVALDOR, la Région Occitanie, les services de L’Etat et le Conseil 
Départemental participeront au financement de cette restauration nécessaire de notre patri-
moine communal. Nous profitons de cette restauration pour réaliser des travaux indispen-
sables de sécurisation électrique, suite au contrôle de la SOCOTEC.  

RESTAURATION DE LA TOITURE DE L’ANCIENNE BOULANGERIE 

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE  

Le comité des fêtes vous souhaite ses meilleurs vœux pour 2018. 
Notre assemblée générale a eu lieu le 30 novembre 2017 où quelques modifications du bureau ont eu lieu : 

Présidente : Lucie Savignac                                    Vice-Présidente : Audrey Duverger 
Trésorier : Jean-Marc Morand                              Trésorier adjoint : Céline Blaquière 

Secrétaire : Claire Cheilletz                                      Vice-Secrétaire : Laure Oubreyrie 

Nous vous remercions pour votre présence lors de nos manifestations. 
Vous pouvez nous rejoindre, nous avons besoin de bénévoles. 

Plus nous serons nombreux, plus les manifestations seront importantes. 
Audrey Duverger, Vice-Présidente 

  

 Nous avions signés, en décembre 2008, une convention avec la Poste,  nous permettant de garder  une Agence 
Postale Communale sur Sarrazac. La convention signée pour 9 ans est arrivée à échéance au 1er janvier 2018. C’est 
avec satisfaction que nous avons renouvelé cette convention pour 9 ans. 
 Elle prévoit que le salaire de notre gérante sera, à nouveau,  entière-
ment pris en charge par La Poste. Pour une fois que les services publics de 
proximité sont sauvegardés, nous ne pouvons que nous en réjouir. Cela 
suppose bien-sûr que l’activité de notre petite agence postale communale 
reste d’un bon niveau. Il dépendra, évidemment de l’intérêt qu’y porteront, 
durant ces 9 prochaines années, les habitants de notre commune. Alors, 
continuez et continuons ensemble à faire vivre notre agence et n’hésitons 
pas à utiliser tous les services de ce lieu important pour notre commune. Et 
Merci à Chrystèle Combe, notre gérante, pour son accueil et son profes-
sionnalisme. 
 

Agence Postale Communale : une Nouvelle convention pour 9 ans 

 Le Maire a commencé son discours en rappelant les faits historiques et en précisant notamment que les combats 
ont fait plus de 18 millions de morts pour l’ensemble des pays du monde. 
Il a rappelé que 14 enfants de Sarrazac sont décédés en 1914 ; 4 en 1915 ; 
10 en 1916 ; 3 en 1917 ; 4 en 1918 et 1 en 1919. Il a mis en exergue les trois 
soldats morts pour la France en 1917 : Pierre Gay, Louis Labrousse et Guil-
laume Treille. 
 Habib Fenni a terminé son discours par un hommage aux soldats qui, 
encore aujourd’hui, se sacrifient aux quatre coins de la planète. Il a ensuite lu 
le message de Mme Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’Etat auprès de la 
Ministre des Armées. 
 Accompagné de Mme Corine Lucaire-Méjean puis de M. Jean-Pierre 
Roussel, M. le Maire a procédé aux traditionnels dépôts de gerbes.  Ensuite, 
M. Jean-Michel Savignac, Premier Adjoint a égrainé la liste des personnes 
de la commune, mortes pour la France. 

La sonnerie aux morts a retenti sur la place Henri Taillardat. A la 
demande de Mr le Maire, une minute de silence a été respectée et la Marseillaise a conclu cette cérémonie de commémo-
ration avant que tous les participants ne se retrouvent dans la salle des Mariages pour partager le verre de l’amitié. 

Mr Roussel et Mr le Maire lors du dépôt 
de gerbe au monument aux morts 

Chrystèle, notre gérante 

Comité des fêtes : Vous pouvez nous rejoindre !!! 
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Association Causse et Vallée : Bonne et Heureuse année 2018 

Le Moulin d’Antoine : Dénoisillages au printemps 
 Dans l’attente de jours meilleurs pour relancer les 
meules et la production d’huile, l’équipe du Moulin d’An-
toine, renforcée par deux nouveaux mouliniers, Franck et 
Julien, prépare la saison 2018. 
 Les noix finissent de sécher avant d’être stockées en 
prévision des séances de dénoisillages qui auront lieu, 
comme à l’accoutumée à la salle polyvalente de L’Hôpital 
Saint-Jean, les Vendredis 9 et 23 Mars 2018 à 20h. 
 Pour le Repas du Moulin, une nouveauté cette an-
née : il n’aura pas lieu en Avril, comme d’habitude, mais le 

samedi 9 Juin 2018, autour du Moulin lors de la première 
tournée du Moulin. Notez bien cette nouvelle date ! 
  

En attendant de vous retrouver, je l’espère, toujours aussi 
nombreux lors de ces rendez-vous, permettez-moi de vous 
présenter, en mon nom et au nom de toute l’équipe du 
Moulin, mes meilleurs vœux de bonheur, réussite et santé 
pour l’année 2018. 
  

Bernard Alabaye, Président 

Association du Rionet : J’ai la mémoire qui flanche 

Foire aux truffes  : Dimanche 14 janvier 2018  
Cette année, l’Association a invité sur son stand le romancier, poète et nouvelliste français Michel TESTUT, péri-
gourdin, né à Brive, qui parle si bien des petits plaisirs de la vie et entre autre de notre gastronomie.  

Chroniqueur dans Le Journal du Périgord, Vice-Président de l'Académie des Lettres et des Arts du Périgord. Il préside 
le jury du Prix Périgord de littérature. Lauréat du Salon international du livre gourmand de Périgueux en 2002, date de 
publication, de « L’Instinct de gourmandise », Grand prix de littérature 2008 par la Société des poètes et artistes de 
France. En 2009, il publie « Le Cèpe, ses mystères, ses magies et ses saveurs ».  

Il dédicacera son dernier ouvrage "Jubilations, la vie est souvent si jolie", entre nostalgie heureuse et jouissance des 
petits instants de la vie. 

Restauration du four de Palmeyssou :  
L’Association s’est donnée pour but de restaurer le four de Palmeyssou, pour ensuite créer une animation autour de la 
fabrication et le partage du pain lors d’une Fête du pain. 

Anne-Marie Franco, Présidente 

 Avec l’âge la mémoire à tendance à flancher. 
Perdre ses clefs, égarer ses lunettes, ne plus retrouver un 
nom, un mot, oublier un rendez-vous…. Plus de la moitié 
des personnes de plus de 60 ans se plaignent de « trous de 
mémoire ».  
 Le centre social du Rionet en partenariat avec M2P 
(Midi-Pyrénées Prévention) organise au cours du 1er tri-
mestre 2018 des ateliers Mémoire PEP’S EUREKA : Pro-
gramme d’éducation et de promotion de la santé. Ces ate-
liers sont ouverts à tous les retraités quel que soit leur 
régime de protection sociale.  
 Ce programme intègre le réentraînement de la mé-
moire dans un concept plus large, celui du « mieux vivre 
». PEP’S EUREKA comporte 10 séances de travail pro-
grammées à un rythme hebdomadaire. Le contenu des 

séances permet à chacun de comprendre le fonctionne-
ment de sa mémoire et l’origine de ses oublis et propose 
des stratégies, des exercices pratiques et des conseils 
d’hygiène de vie visant à améliorer l’efficacité de sa mé-
moire.  
 C’est aussi un groupe où se crée une émulation 
collective dans une ambiance chaleureuse et dans la 
bonne humeur.  
La participation financière est de 36 euros par personne 
pour les 10 séances. 
 

Renseignements auprès de Marie MARTIN centre social 
et culturel du Rionet : 05-65-37-20-74  ou rio-
net@wanadoo.fr 

 Une année vient de se terminer avec ses joies et ses 
peines. Bienvenue à l’année 2018. Malgré le temps peu 
encourageant, nous allons essayer, comme d’habitude, de 
garder notre bonne humeur. C’est ce qui se passe au club 
car c’est cela que recherche nos adhérents : bonne hu-
meur , convivialité et amitié. 
 Le samedi 9 décembre 2017, par une journée prin-
tanière, le club a fêté la fin de l’année 2017 dans une am-
biance festive, grâce à notre maestro Francis Devaux qui a 
mis « le feu » à la salle des fêtes où un repas  succulent 
nous a été servi. 
  

A l'issue de ce repas, une tombola fut tirée au profit du 
téléthon qui a permis de remettre 283 euros à l’AFM. 
Le samedi 6 janvier, les rois et reines seront à l’honneur 
autour d’un copieux goûter et d’une chanteuse géniale. 
Cela promet une sacrée ambiance. 
 Le dimanche 18 mars 2018, notre loto annuel aura 
lieu à la salle polyvalente de l’Hôpital Saint-Jean à partir 
de 14h. Cette manifestation est ouverte à tous. 
Tous les lundis, rendez-vous à la mairie de Sarrazac pour 
les amateurs de cartes. Au nom de tous les adhérents du 
club Causse et Vallée : Bonne et Heureuse année 2018. 
 

Geneviève Lajournade, Secrétaire 

La Sauvegarde du patrimoine : Culture et Restauration... 
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Décès :  
 

Mme Marie-Françoise, Marguerite VARACHE veuve TASSAIN 
le 10 août 2017. 
Mr Roger, Antonin BONHOMME le 9 novembre 2017. 
Mme Marie Paulette BELIE épouse LOURADOUR le 13 dé-
cembre 2017. 

Naissances :  
 

Shana BOISSON le 7 octobre 2017. 
Candice, Madeleine, Monique HUDEBINE le 14 novembre 
2017. 

 

I N V I T A T I O N   

 AFG VHFG IF MJKLM MN IF COPQMKR SFPKTKUJR 

***** 

LE  VENDREDI 19 JANVIER 2018 

18 h 30 

Salle polyvalente de l’Hôpital Saint-Jean   

 

 Le DIMANCHE 14 janvier 2018 

 Dès 9h pour les trufficulteurs et 10h pour tous, nous vous 
accueillerons pour la 7ème foire à la truffe . 
 Moment privilégié pour goûter et découvrir la Tuber Méla-
nosporum dite truffe noire et pour parcourir les allées des stands du 
marché d’antan. Une dégustation de brouillade aux truffes sera pos-
sible. 
 Pour les plus gourmands, un repas à la truffe sera servi dans 
la salle polyvalente. 
 Alors, pour cette 7ème édition, nous vous attendons nom-
breux.  

FOKLM JFG NLFWWMQ IM R’HXUKNJR SJKPN-JMJP 

REPAS DU FOOT « ENTENTE CAZILLAC SARRAZAC »  
le samedi 3 février 2018 à 19h30 à la salle des fêtes de l'Hôpital Saint-Jean  

Réservez avant le 27 janvier 2018 - place limitée.  
  

20 € pour les adultes et 12 € pour les enfants   Réservation :  Sandrine : 0673738368 Sébastien : 0689158983 

Concours de belote de l'association de chasse  
« la Diane de Sarrazac » 

VENDREDI 2 MARS 2018 

A 20h00 à la salle polyvalente de l'Hôpital Saint-Jean 

Organisée par la mairie de Sarrazac  
et l’association des trufficulteurs de Martel. 


