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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 ,    

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

sarrazac.cne@wanadoo.fr 
         

Plus d’informations  
 Sur : sarrazac.fr 

Une année avec des enjeux importants 

RÉUNION PUBLIQUE - Salle polyvalente 

Vendredi 1er Juin à 18h30 

- Investissements Communaux 2018 

- Commune Nouvelle : Vers le regroupement de 
Sarrazac et Cressensac ? 

Nous vous attendons nombreux. 

  

Une nouvelle fois, le conseil municipal 
a décidé de ne pas augmenter les impôts. 
Ce choix est dicté par le souhait de ne 
pas alourdir les charges pesant sur les 
habitants, mais aussi de ne pas créer un 
différentiel trop important au cas où la 
commune nouvelle de Sarrazac-

Cressensac se réaliserait. 
 Cette année 2018 offre plus de 
possibilités d’investissement grâce aux 
économies réalisées depuis 2 ans, mais 
aussi grâce à la vente d’une parcelle de 
terrain aux Pavades. 
 Le conseil municipal a souhaité 
orienter ses investissements vers l’amé-
nagement de notre cadre de vie, de la 
sécurité et de la sauvegarde de notre 
patrimoine. L’objectif est aussi de conti-
nuer à respecter nos engagements pris 
en 2014. 
 Nous restons bien sûr vigilants 
dans nos dépenses car nous ne sommes 
jamais à l’abri d’une mauvaise surprise 
comme en 2017 avec les problèmes de 
chauffage à la salle polyvalente ou les 
obligations règlementaires de mise aux 
normes électriques pour nos bâtiments 
communaux qui nous ont obligés à des 
travaux non prévus en début d’année. 
 

 

 

 Pour la prochaine année scolaire, 
nous reprenons un peu confiance con-
cernant les effectifs puisque nous passe-
rons de 101 enfants scolarisés à 108 sur 
notre RPI avec Cressensac. Et même si 
un projet de regroupement des écoles 
pourrait être étudié par les deux com-
munes, nous sommes assurés de garder 
nos 2 écoles à la rentrée 2018 et si les 
effectifs se maintiennent, tous les es-
poirs sont permis pour qu’en septembre 
2019, il en soit de même. 
 Nous avons choisi, malgré la 
baisse des dotations de l’Etat et la fin 
des contrats aidés, de maintenir notre 
épicerie communale et le poste de notre 
épicière. Cela aura un coût pour 2018 et 
pour les années qui suivront, mais nous 
sommes persuadés que c’est le meilleur 
choix pour notre village. 
 

 Le conseil municipal et l’en-
semble du personnel que je remercie, en 
votre nom, pour son investissement, res-
tent mobilisés. 
Tout n’est pas parfait, mais je sais 
compter sur votre compréhension et 
votre confiance. 
 

Cordialement à toutes et tous, 
Habib FENNI, Maire. 



 

 

PREVISIONNEL 2018 

INVESTISSEMENTS  

 Depuis plusieurs mois déjà, les conseils municipaux des 2 communes de Sarrazac et Cressensac se rencontrent 
afin d’évoquer et travailler sur le regroupement de nos deux communes. 
 Ces rencontres ne signifient pas que la commune nouvelle est réalisée. Elle signifie simplement qu’une réflexion 
sérieuse s’est engagée et qu’une décision pourrait (au conditionnel) être prise courant juin-juillet pour la mise en place 
de ce regroupement en janvier 2019. 
Plusieurs sujets sont abordés : les finances et le budget, les écoles et leur devenir, les projets et les priorités d’investisse-
ment. 
  Les débats laissent apparaître clairement l’intérêt des deux communes à se réunir. Notre proximité géographique, 
notre RPI avec nos écoles, notre syndicat de l’eau commun, qui existe depuis 30 ans, notre vision quant au développe-
ment de notre territoire commun, autant d’éléments qui pourraient nous engager à faire le pas du regroupement. 
 Ce sont les deux conseils municipaux qui prendront la décision. 
 Quoi qu’il en sera, le travail réalisé conforte le lien entre Cressensac et Sarrazac.  
 Ce lien est aujourd’hui une réalité et l’avenir de nos deux territoires communaux est aujourd’hui interdépendant. 

Habib FENNI, Maire. 

COMMUNE NOUVELLE 

 DEPENSES RECETTES 

Libellé Montant Montant 

Financières 34 100,00 € 54 280,87 € 

Solde d'exécu�on sect° d'inves�ssement 1 132,37 €   

Dépenses imprévues 2 464,31 € 52 758,23 € 

    2 700,00 € 

Op. d'ordre de sec�on à sec�on   16 067,55 € 

Opéra�on patrimoniales    

Logement 2 "La Poste" 115 000,00 € 115 000.00 €  

Défibrillateur Sarrazac 2 000,00 €   

Fronton - Eglise HSJ 1 000,00 €   

Electrifica�on promontoire de la Vierge 1 000,00 €   

Sécurisa�on bourg de Sarrazac 4 800,00 € 944,00 € 

Bâ�ment communal (épicerie/logement) 47 000,00 € 22 329,80 € 

Signalisa�on 4 185,82 €   

Columbarium de Sarrazac 3 500,00 €   

Ecole de Sarrazac     

Mairie – Mise aux normes électriques 4 650,00 €   

Voirie 10 500,00 €   

Matériel de voirie 4 000,00 € 2 195,00 € 

Eglise Hôpital Saint Jean 5 110,45 €   

Can�ne HSJ + salle polyvalente HSJ 16 400,00 €   

Ecole HSJ : Mise aux normes électriques 9 432,50 €   

Eglise de Sarrazac : Restaura�on Fronton  20 000,00 € 20 000,00 € 

Total dépenses 286 275,45 € 286 275,45 € 
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Le projet de réaliser un nouvel appar-
tement permettra d’accueillir une 
nouvelle famille dans le bourg. 
L’emprunt sera remboursé par le 
loyer 

Achat de bancs + Mise aux normes 
électriques + Changement mécanisme 
de commande des cloches 

Changement partiel des groupes de 
chauffage 

Les problèmes de sécurité routière sur 
le bourg nécessitent des aménage-
ments 

Phase 2 de la mise en place de pan-
neaux de signalisation 
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Commémoration des anciens combattants 

Dimanche 11 mars 2018 à 11h15, sur la place 
Henri Taillardat, s'est déroulée une cérémonie organisée 
par le comité cantonal de la Fédération Nationale des An-
ciens Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie (FNACA) 
de Martel.  

Après Cressensac en 2017 et avant Cazillac en 
2019, M. Jacques Garneau, le Président du comité du can-
ton de Martel avait proposé au Maire de Sarrazac d'inviter 
les anciens et la population de notre commune pour cette 
cérémonie du souvenir devant le monument aux morts  en 
mémoire des anciens combattants d'AFN. Cette cérémonie 
annuelle se tient chaque année à proximité du 19 mars qui 
est la date retenue pour la journée nationale du souvenir et 
du recueillement en mémoire des victimes civiles et mili-
taires. 

Entouré par 7 porte-drapeaux, M. Garneau a com-
mencé son intervention en pensant aux 30 000 jeunes mili-
taires morts en Afrique du Nord et recensés à la date du 
cessez-le-feu. Il a conclu en rappelant que la flamme du 
souvenir ne doit jamais s'éteindre.  

M. Fenni a ensuite pris la parole pour lire le mes-
sage du gouvernement à l'occasion de cette commémora-
tion du 19 mars 1962. Il a rappelé les faits historiques et 
terminé son allocution en parlant des liens d'amitié entre 
les peuples qui doivent regarder ensemble vers l'avenir. M. 
Garneau a ensuite égrainé les noms des morts du canton de 
Martel dans ces combats devant les 80 personnes qui as-
sistaient à cette cérémonie du souvenir.  

Ensuite deux gerbes ont été déposées au pied du 
monument aux morts : l'une par Messieurs H.Fenni et 
Raymond Tassain et l'autre par Messieurs J. Garneau et 
Jean-Pierre Roussel. La sonnerie aux morts a retenti, sui-
vie par une minute de silence, avant que l'hymne national 
conclût ce moment de recueillement. 

Population et anciens combattants se sont ensuite 
retrouvés dans la salle des Mariages de la Mairie pour un 
vin d'honneur offert par la municipalité où chacun a pu 
converser en toute quiétude. La journée s'est poursuivie 
par un déjeuner cuisiné et servi par le traiteur martelais      
" Papa Paëlla " dans la salle polyvalente où avaient pris 
place 70 personnes.  

Les cérémonies de commémoration du 8 mai 1945 

Mr Fenni a présidé conjointement avec M. Pra-
delle, Maire de Cazillac, les cérémonies de commémora-
tion du 8 mai 1945, comme c'est la tradition, sous un ciel et 
par une température plutôt fraîche pour la saison. Dans un 
premier temps H. Fenni a remercié le Maire de Cazillac 
pour sa présence, ainsi que la quarantaine d'habitants qui 
s'étaient déplacés ainsi que les trois porte-drapeaux : Mes-
sieurs Laymarie et Monteil de Sarrazac et M. Labroue de 
Cazillac. 

 

Il a continué d’évoquer ce 73ème anniversaire de la 
victoire des forces alliées contre le nazisme et la barbarie 
en rappelant les faits historiques. quelques chiffres qu'il ne 
faut jamais perdre de vue : 55 millions de victimes, 35 mil-
lions de blessés, 3 millions de disparus, 1 million et demi 
de personnes tuées par les bombardements aériens, 30 mil-
lions de civils tués, parmi lesquels 6 millions de juifs exter-
minés pour la seule raison d'être juif et environ 220 000 
tziganes sur le million vivant en Europe à cette époque. 

 

M. le Maire a conclu son intervention par ces 
mots : réunis ici, nous refusons que le poison du nationa-
lisme, du négationnisme et de l'antisémitisme renaisse. A 
nous tous d'être unis et vigilants. Souvenons-nous toujours 
des idéaux portés et défendus par la Résistance, car ils sont 
le fondement et le ciment de notre République.  

 

Devant le square du Souvenir, M. Fenni a rappelé 
l'importance de ces cérémonies de commémoration et il a 
rendu hommage aux anciens de la commune en évoquant 
entre autres Monsieur Albert Jaubertou et en remerciant 
Madame Linette Coustal pour sa présence. 

 



 

 

COMPOSTEUR INDIVIDUEL 

REGLEMENTATION sur LES BRUITS DE VOISINAGE 

Rencontre avec les habitants du bourg de Sarrazac 

 Le mercredi 2 mai, la municipalité a organisé une réunion avec les habitants du bourg de Sarrazac. Au vu des inci-
dents répétitifs qui ont eu lieu cet hiver, la sécurisation du bourg devient indispensable (arrachement de guirlandes de 
Noël ainsi que de bordures de toitures et accrochage de voitures avec des semi-remorques tentant des demi-tours). M. le 
Maire a souhaité une concertation avec les riverains.  
 

 Cette réunion, qui s’est tenue dans une ambiance très conviviale, a permis à tous d’échanger et d’aborder en-
semble d’autres sujets, tels que la vitesse aux entrées du bourg : les habitants souhaitent un ralentisseur à l’entrée du 
bourg sur la route de « la Pessie », d’où la volonté de tous de trouver une solution pour enlever  les poubelles  de la place 
de l’Eglise. 
 

Tous ont apprécié ce moment d’échange, les propositions vont maintenant être débattues en conseil municipal. Les pre-
miers aménagements pourraient voir le jour d’ici la fin de l’année, si le calendrier de travail des entreprises le permet. 

Le SYDED du LOT vous propose un kit de compostage individuel pour 20 €.  
 

 Ce kit est constitué du composteur, d’un bio seau de 10 litres et d’une tige aératrice. 
 

 Le compostage est une technique simple qui peut vous permettre de réduire jusqu'à 
30% le volume de déchets jetés dans votre poubelle, tout en générant un excellent amende-
ment organique pour vos plantes ou votre potager.  
 

 Alors, si vous avez un jardin, n'hésitez-plus, faites votre compost ! 
  

Pour bénéficier de cette offre, imprimez le bon de commande en allant sur le site internet 
de la commune ou passez en chercher un à la Mairie et envoyez-le, accompagné d'un chèque de 20 € à l'ordre du Trésor 
Public, à l'adresse suivante :  
 

SYDED du Lot - Commande composteur - Les Matalines - 46150 CATUS  
 

Le kit sera alors livré à la déchetterie la plus proche de chez vous.  

Conseils d'utilisation : 
Ensuite, vous pourrez y déposer vos déchets de cuisine (épluchures de fruits et légumes, marc de café, etc...) auxquels 
vous ajouterez à parts égales des déchets de jardin (petits branchages, feuilles mortes, etc...). Ainsi, en équilibrant les 
apports, vous favoriserez le bon fonctionnement du composteur.  
 

Nous vous rappelons que le brûlage à l’air libre des déchets verts est interdit, en vertu des dispositions de l’article 
84 du règlement sanitaire départemental.   
 

Extrait de l’arrêté préfectoral du département du LOT du 02/12/2009 portant réglementation des bruits de voisinage :  
 

« Section 6 : Bruit dans les propriétés privées – Article 10 :  
Les habitants doivent prendre toutes mesures afin que les activités domestiques, de bricolage ou de jardinage réalisées 
à l’aide d’outils ou d’appareils bruyants ne soient pas cause de gêne au voisinage. A cet effet, ces travaux ne sont auto-
risés qu’aux horaires suivants :  

Les jours ouvrables : de 08h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30 ; 
Les samedis : de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 ;  
Les dimanches et jours fériés : de 10h00 à 12h00. » 

4 



 

 

5 

Association multi rencontres du Rionet 

Association pour la Sauvegarde du Patrimoine de Sarrazac 

Le four de Palmeyssou : 

Le four a été dégagé par les bénévoles de l’Association, à 
l’automne, de la végétation qui l’envahissait. A l’heure ac-
tuelle, il est protégé par une bâche. 
Vous serez conviés par voie d’affiche, si vous souhaitez 
aider ou assister au démontage du four avant sa restaura-
tion. Un document pédagogique sera élaboré lors de la res-
tauration, étape par étape, par l’artisan et l’association. 
 

Le Concert d’été : Concert de Musique Classique au bé-
néfice des projets de restauration sur la commune de Sarra-
zac 

Samedi 11 août 2018 à 20h30 

 

Eglise Saint-Geniès à Sarrazac 

 

Victor KORSAKOV - accordéon 

Michel MEILLON - contrebasse 

 

Programme :  
♦ Musiques Russes Traditionnelles 

♦ Hiver des Quatre Saisons d’Antonio Vivaldi 
♦ La danse du sabre d’Aram Khachaturian 

♦ Tangos d’ Astor Piazzolla et Richard Galliano. 
 

Le concert sera suivi par un vin d’Honneur  
offert aux participants. 

 

Victor Korsakov est un accordéoniste russe, diplômé du 
Conservatoire de Moscou.  
Il vit maintenant en France où il donne des concerts. 
Il interprète à la fois Astor Piazzolla, Richard Galliano et 
un répertoire classique Vivaldi, Schubert... 
Il aime aussi enchanter son public avec des valses et des 
airs traditionnels russes et français. 
Il accompagne également des chanteurs interprétant des 
œuvres lyriques. 

Comité des fêtes 

« Sortez vos agendas,  
criez le sur tous les toits,  

le comité remet ça ! » 

 

Le vendredi 13 juillet, retrouvez nous à l'Hôpital 
Saint-Jean pour un apéro-concert-barbecue à partir de 19h.  

 

Le groupe "Appelle tes copains" est de la partie. Il 
sera suivi d'un DJ de renom qui enflammera la place jus-
qu'au bout de la nuit ! 

Les mouliniers du Moulin d'Antoine seront égale-
ment présents, afin de satisfaire la curiosité des non- initiés, 
avec leur démonstration.  

 

Nous avons besoin de bénévoles afin 
que le dynamisme du village retrouve 
un second souffle. 
Jeunes ou moins jeunes, tout le monde 

est le bienvenu ! 
Vous pouvez nous contacter au 06 82 45 23 89 ou 

vous rapprocher d'un membre du comité  (reconnaissable à 
sa joie de vivre ! " 

 

On compte sur vous le vendredi 13 juillet à partir 
de 19h. 
 

 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 de 5 jours (et 4 jours pour les 8/10 
ans) dans des campings du Lot, de la Corrèze et même en 
Charente-Maritime pour le surf.  

 

 Tous les camps sont encadrés par des anima-
teurs qualifiés et permettent aux enfants et aux jeunes de 
pratiquer des activités sportives et ludiques comme l’équi-
tation, la moto, le stand-up paddle, le tir à l’arc, le cirque, 
la voile, la spéléo, l’accrobranche, le VTT, le kayak, l’esca-
lade.  

Des nouveautés pour cette année : le lasergame, le 
trampoline, le géocaching, le parkour… Bref, chacun y 

trouve son bonheur !  
 

Et pour les ados motivés par l’esprit « chantier », 
des ateliers brico/déco au « Cazibar » le matin, des activités 
de loisirs fun l’après-midi (bubble foot, aquapark, escape 
game…) et camping « chez Valentin » à Cazillac : le pro-
gramme 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 !  

Les inscriptions sont aussi ouvertes pour l’accueil 
de loisirs du Rionet (accueil à la journée) à Cazillac.  

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 
ou www.rionet.fr ou rionet@wanadoo.fr 

Les associations prennent la paroles  



 

 

Le Moulin d’Antoine 

Association des Parents d’Elèves du RPI Sarrazac / Cressensac 

Le nouveau bureau de l'APE Cressensac / Sarrazac a mis en place, dès le début de l'année scolaire, différentes 
actions pour récolter un maximum de fonds pour les écoles du RPI. En effet, autour du thème de Noël, des chocolats et 
des sapins ont été vendus et surtout, pour clôturer la fin d'année 2017, un superbe Marché de Noël s'est déroulé dans la 
salle des fêtes de Cressensac. Il y avait de nombreux stands d'artisans ainsi qu'un stand de l'école avec les créations des 
élèves. Pour finir, les chants des enfants ainsi que la venue du Père Noël ont égayé cette soirée ! 

Au mois de février, un soir de neige, nous avons fêté Carnaval à l’Hôpital Saint-Jean où les enfants ont pu se 
déguiser et s'amuser toute la soirée dans la bonne humeur. 
S'en est suivi le LOTO annuel, à Cressensac, qui a fait "Carton Plein" tant en prévente que par une salle comble, attirée 
par la quantité et la diversité des lots. 
Pour terminer, l'APE encadre la dernière manifestation de l'Hôpital Saint-Jean : le traditionnel Vide Grenier du 24 Juin. 

Toutes ces actions ont été une véritable réussite financière dont les fonds ont permis de participer au voyage sco-
laire des CM1/CM2 de Sarrazac/l'HSJ, cela a également financé les sorties à Lascaux des GS/CP/CE1/CE2 de Cres-
sensac ; sans compter que les fonds restants seront utilisés pour l'année scolaire suivante. 

Le bureau de l'APE remercie toutes les personnes qui ont participé à ces différentes manifestations. 
 

 

Le bureau de l'APE 

ape.cressensac.sarrazac@gmail.com 

 

Cette année encore, les séances de dénoisillage des 9 et 23 mars ont remporté un franc succès ; dans la bonne humeur les 
110 kg de noix ont été cassés. De son côté, comme l’année dernière, M. Louis Baussian nous a apporté une aide efficace 
en cassant et dénoisillant 40 kg de noix. Encore une fois, Merci ! 
 

Le prochain évènement est le repas du Moulin qui innove cette année : le repas est prévu le samedi 9 juin à 20h en plein 
air autour du Moulin, qui tournera à l’occasion pour la première fois. Bien évidemment, repli vers la salle polyvalente en 
cas de mauvais temps …. 

A noter dans vos agendas, les autres dates pour les démonstrations : 
 

- Dimanche 24 juin à 10h : Brocante des Ecoles. 
- Vendredi 13 juillet à 19h30 en liaison avec le Comité des Fêtes. 

- Mardi 14 août à 20h : Marché Gourmand 

Les mouliniers espèrent vous voir nombreux lors de ces prochaines manifestations autour du Moulin d’Antoine. 
 

Le Président, Bernard Alabaye. 
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Musée haut...Musée bas… 

  

          Les ateliers Théâtre du Rionet vous invitent à leur prochaine création inspirée de 
la pièce de Jean-Michel Ribes. 
          A travers une multitude de décors, des personnages, artistes, visiteurs, conserva-
teurs et guides s’éparpillent dans le grand bazar de la culture, aujourd’hui exposée sous 
toutes ses facettes. 
          Le musée, espace de liberté ou prison pour dingue ? Qui habite les musées ?  Le 
passé, le présent, des œuvres, des chefs-d’œuvre, des gardiens de chefs d’œuvre, des 
voleurs, Giorgio De Chirico, la lumière, l’obscurité ou personne ?  
          Et l’art dans tout ça ? L’art est scandale et « musée » se glisse dans s’amuser.  
Les représentations auront lieu à la salle polyvalente de l’Hôpital Saint-Jean les 29 et 30 Juin à 21h et le Dimanche 1er 
Juillet à 15h 

Théâtre du Rionet 



 

 

Association Causse et Vallée 

Association pour la Sauvegarde du Patrimoine de Sarrazac 

 

Samedi 11 août à 20h30, Concert en l’église Saint-Geniès à Sarrazac 

 

Victor KORSAKOV - accordéon 

Michel MEILLON - contrebasse 
 

Comité des fêtes 

 

Vendredi 13 juillet à partir de 19h, salle polyvalente : Apéro-concert-barbecue  
 

Le moulin d’Antoine 

 

Samedi 9 juin à 20 h : Repas des Mouliners à la salle polyvalente 

Dimanche 24 juin à 10h : démonstration lors de la brocante des écoles. 
Vendredi 13 juillet à 19h30 : démonstration lors du repas du comité des fêtes. 

Mardi 14 août à 20h : démonstration lors du marché gourmand 

 

Théâtre du Rionet 
 

Vendredi 29 juin et samedi 30 juin à 21h et le dimanche 1er juillet à 15h  
à la salle polyvalente de l’Hôpital Saint-Jean 

Entrée libre  

 La nature est bien réveillée et les adhérents aussi, 
heureux de se retrouver au sein de leur club. 
 Au mois de février, l’assemblée générale s’est dé-
roulée à la salle polyvalente suivie d’un bon repas. 
 Au mois de mars, notre loto annuel a été un franc 
succès, au point de refuser l’entrée à un certain nombre de 
personnes, faute de place. En juin, nous fêterons les ma-
mans. 
 Au mois de septembre, nous projetons de faire un 
voyage au Tyrol pour la fête de la transhumance à Reith et 
la fête de la bière à Munich. Costume national et festif, 
décoration et musique seront au rendez-vous. 
 Toujours les rendez-vous des beloteurs à la mairie 
de Sarrazac à partir de 14h, le lundi. Ouvert à tous. 
 

La secrétaire du club « Causse et Vallée », 
G. LAJOURNADE  

Association du Rionet 

 L’association Multi rencontres du Rionet est un 
Centre Social agréé par la Caisse d’Allocations Fami-

liales.  
Cet agrément arrive à échéance à la 
fin de l’année 2018.  
Afin de préparer le prochain projet 
social, le Rionet vous propose de 
participer à une enquête qui per-
mettra de recueillir les besoins et 

les attentes des habitants du territoire en vue de la réalisa-
tion d’un diagnostic. 
 

 Un questionnaire est en ligne sur le site du Rionet : 
www.rionet.fr.  
Il sera également disponible en format papier à la mairie, 
à l’agence postale et à l’épicerie communale.  
Celui-ci est anonyme et concerne tous les adultes, parents 
ou non, adhérents ou non, jeunes ou moins jeunes.  
 

Vous avez certainement quelque chose à dire !  

Le Rionet mène l’enquête !  
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 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Martel Fermé 14h00 - 18h00 9h00 - 12h00 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00 9h00 - 12h00 

Vayrac 14h00 - 18h00 9h00 - 12h00 14h00 - 18h00 14h00 - 18h00 9h00 - 12h00 14h00 - 17h00 

Horaires d’ouverture des déchetteries 
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Décès :   
 

Mr Guy GROËN le 11 décembre 2017. 
Mme Lucienne, Marie-Jeanne MARCOU le 24 janvier 2018. 
Mme Ida, Raymonde CHASSAING veuve ISAAC le 27 janvier 
2018. 
Mme Raymonde DELPECH veuve CAMACHO le 4 avril 2018. 

Naissances :  
 

Hugo, Edgar, Emeric CHASTAGNER le 5 janvier 2018. 
Johan THAMIE le 14 janvier 2018. 

 Si nous devions créer une «Commune  Nouvelle» quel nom proposeriez-vous 
pour le regroupement de Cressensac et Sarrazac ? 

 

 Le choix d’un nom est une étape réglementaire préalable à la prise d’arrêté 
préfectoral de création d’une Commune Nouvelle. 
 

Vous pouvez nous soumettre votre idée : 
 

 

Sur le site www.sarrazac.fr/ page d’accueil/ tout en bas à gauche en cliquant sur « contact » 

Par mail à la mairie de Sarrazac : sarrazac.cne@wanadoo.fr 
Par courrier adressé à la mairie de Sarrazac « Place Henri Taillardat » 46600 Sarrazac 

Ou en vous déplaçant et en informant la secrétaire de mairie pendant les heures d’ouverture de la mairie de votre propo-
sition de nom. 

COMMEMORATION 1914 / 1918 

Il y a 100 ans le bruit des canons s’éteignait, la France, l’Europe et une partie du Monde 
signaient la fin des combats. 
La mémoire de cette guerre restera vive tant que nous en parlerons. Transmettre un 
message de mémoriel aux jeunes générations est notre devoir et relève de notre respon-
sabilité collective. Nous devons bien cela à nos Poilus ! 
La municipalité organisera une exposition le 11 novembre 2018. Afin de préparer au 
mieux cet hommage exceptionnel, nous sollicitons toutes les personnes qui voudront 
bien nous prêter des documents, des objets, tenues, courriers, renseignements divers sur 
cet évènement. 
Pour cela, veuillez contacter le secrétariat de Mairie. 
Par avance, nous vous en remercions et devons bien cela à nos Poilus. 

A compter de la rentrée 2018 les écoles de Sarrazac et de l’Hôpital Saint-Jean fonctionneront selon les horaires suivants :  

 Lundi Mardi Jeudi Vendredi 
Matin 8h45 - 12h00 8h45 - 12h00 8h45 - 12h00 8h45 - 12h00 

Pause 12h00 - 14h00 12h00 - 14h00 12h00 - 14h00 12h00 - 14h00 

Après-Midi 14h00 - 16h45 14h00 - 16h45 14h00 - 16h45 14h00 - 16h45 

A compter de la rentrée 2018 l’école de Cressensac fonctionnera selon les horaires suivants :  

 Lundi Mardi Jeudi Vendredi 
Matin 8h30 - 12h00 8h30 - 12h00 8h30 - 12h00 8h30 - 12h00 

Pause 12h00 - 14h00 12h00 - 14h00 12h00 - 14h00 12h00 - 14h00 

Après-Midi 14h00 - 16h30 14h00 - 16h30 14h00 - 16h30 14h00 - 16h30 


