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EDITO
Vous avez, entre les mains, le nouveau journal de la commune nouvelle de Cressensac Sarrazac. A l’image de la Gazette de Cressensac et
du journal municipal de Sarrazac, nous développerons dans ces quelques pages l’actualité de notre
commune. Ainsi, toutes les actions, projets et réalisations de la commune seront relatés, expliqués,
suivis.
La vie associative restera au cœur de notre
journal et continuera à donner des nouvelles de tous
ces bénévoles qui œuvrent pour la vie de notre cité.
Les principaux rendez-vous seront donnés et nous
pourrons ainsi nous retrouver, ponctuellement sur
ces manifestations.

Le comité de rédaction restera attentif à vos
remarques et suggestions pour faire que ce journal
soit un véritable outil d’informations et de liens
entre le conseil municipal et chacun d’entre vous.
Rappelons enfin que vous pouvez profiter de
ces informations sur le site internet de la commune :
Cressensac-sarrazac.fr
qui sera, nous en prenons l’engagement, au plus
près de l’actualité municipale.
Bonne lecture à toutes et tous,
Le comité de rédaction
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Depuis le 1er janvier 2019, la commune nouvelle de
Cressensac-Sarrazac est devenue une réalité.
Les 27 conseillers municipaux ont ainsi en charge
la totalité des compétences sur l’ensemble du territoire
des deux communes dites « historiques ».
Aurore Chaumeil, pour Sarrazac et Raoul Jauberthie pour Cressensac ont pris la responsabilité d’être les
maires Délégués de ces deux communes. Ils sont, pour
chacun des territoires communaux, le lien entre vous et
la commune nouvelle. Ils sont, comme nous l’avions
souhaité, les représentants du Maire sur chacun des territoires. Merci à eux pour leur engagement.
J’en profite pour remercier de leur implication
chaque adjoint au maire et chaque conseiller municipal
qui jusqu’en mars 2020 poursuivront leur travail au service de tous les habitants de ce nouveau territoire.
Car du travail pour développer notre commune il n’en
manque pas. Plusieurs dossiers sont sur la table :
Sur l’urbanisme : Je crois que le développement
de la commune nouvelle dépendra de notre capacité à
accueillir de nouveaux habitants et donc à proposer des
terrains constructibles sur les deux communes historiques. Une nouvelle version du futur PLUI-H est attendue pour fin février. J’espère que cela nous permettra
d’avoir plus de terrains constructibles sur notre commune nouvelle. Ce PLUI-H de CAUVALDOR doit être
complétée par le développement aussi d’espaces locatifs.
Pour la commune nouvelle, nous avons aujourd’hui 11
locations à proposer, mais tous les deux jours de nouvelles demandes arrivent à la mairie auxquelles nous ne
pouvons répondre favorablement. C’est un sujet qui doit
être abordé par le conseil municipal et ouvrir sur des
propositions concrètes pour les années à venir.

T R

Sur les écoles : la bonne nouvelle, c’est qu’il n’y
aura pas en septembre 2019 de suppression de classe sur
notre commune malgré la baisse des effectifs scolaires.
Cela doit nous engager à avoir sereinement une réflexion
pour la réalisation d’un nouvel espace scolaire regroupé
sur Cressensac. Des contacts sont en cours pour acquérir
les terrains nécessaires à ce projet qui doit voir le jour
dans les 3 ans qui viennent. L’attractivité de notre commune, pour de jeunes parents, dépendra aussi de notre
capacité à avoir un projet scolaire structurant. Aujourd'hui, grâce à notre regroupement communal, ce type de
projet peut être pris en charge financièrement à 80% par
des subventions.
Il est indispensable pour préparer l’avenir.
Sur l’avenir médical : le travail de la commission
médicale porte ses fruits et comme vous le savez peutêtre déjà, nous aurons un deuxième médecin en octobre
prochain sur Cressensac à la Maison médicale. Nous
devrons soutenir ce projet et particulièrement l’extension
des locaux actuels de la maison médicale. Un grand merci pour le travail réalisé par la commission municipale
qui a brillamment rempli son contrat.
Sur la Poste : nos inquiétudes sont réelles car la
diminution des horaires depuis plusieurs années n’est
pas un bon signe pour l’avenir. Avec nos deux maires
délégués, j’ai rencontré le sous préfet de Gourdon et insisté fortement sur notre souhait de garder une vraie
Poste à Cressensac. Son soutien sera indispensable mais
la mobilisation des habitants sera aussi nécessaire.
D’autres sujets sont encore sur la table : l’avenir
de nos commerces et plus particulièrement de la boulangerie, l’aménagement du bourg, la réfection des toitures
de nos églises, etc..Ces sujets seront, au cours de l’année
2019 l’objet de toutes nos attentions et la préparation
budgétaire tentera de répondre le mieux possible à toutes
les problématiques évoquées.
Je vous proposerai, d’ailleurs, fin avril, une réunion publique afin d’aborder ces sujets et présenter le
budget 2019.
Je suis sûr, qu’avec le conseil municipal, notre
travail portera ses fruits et que notre commune retrouvera le chemin du développement pour le plus grand bonheur de tous. Restons, ensemble, sereins et déterminés.
Merci de votre confiance,
Habib FENNI
Maire de Cressensac-Sarrazac
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ORGANISATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Suite au premier Conseil municipal de la commune nouvelle qui s'est tenu mardi 08 janvier 2019, présidé par le
doyen des élus, M. Guy Louradour, M. Habib Fenni a été élu maire de la commune de Cressensac-Sarrazac. Il est
élu de la commune de Sarrazac depuis 2001 et Maire depuis mars 2008.
Jusqu'aux prochaines élections municipales prévues en mars 2020, le Conseil municipal de la commune nouvelle
regroupera tous les élus des communes historiques en place au 01 janvier, soit 27 personnes.
Les adjoints suivants ont été élus en respectant l'alternance entre les deux communes historiques :
·

Premier Adjoint : M. Franck Roche

·

Deuxième adjoint : M. Marc Rossburger

·

Troisième adjoint : Mme Martine Teyssandier

·

Quatrième adjoint : M. Daniel Mallepeyre

·

Cinquième adjoint : M. Roger Malard

·

Sixième adjoint : M. André Robert

·

Septième Adjoint : M. Jean-Jacques Lamacq

M. Raoul Jauberthie a été élu Maire délégué de
Cressensac et Mme Aurore Chaumeil Maire déléguée de Sarrazac.
Habib Fenni et Raoul Jauberthie représenteront la
commune au Conseil Communautaire de Cauvaldor.
Suite au deuxième Conseil municipal, en date du 15 janvier 2019, les principaux domaines d’activités ont été définis avec, à leur tête, un binôme composé d’un adjoint et d’un président de commission :
•

Urbanisme – PLUIH : M. Franck Roche et M. Jean-François Salze

•

Economie : M. Marc Rossburger et M. Guy Louradour

•

Ecoles : Mme Martine Teyssandier et Mme Aurore Chaumeil

•

Voirie : M. Daniel Mallepeyre et Mme Evelyne Filleul

•

Travaux – Bâtiments : M. Roger Malard et M. Daniel Mallepeyre

•

Eau – Assainissement : M. André Robert et M. Éric Tournier

•

Communication : M. Jean-Jacques Lamacq et M. Jean-François Salze

La commission sur l’avenir médical de la commune a aussi été confirmée. Composée de 5 élus, elle est présidée
par M. Guy Louradour. Elle a eu pour mission de trouver un deuxième médecin en complément du docteur Olivia
Galley. Courant octobre 2019, le médecin Florence Magand a annoncé son intention de venir s’installer à la maison
médicale, complétant ainsi l’offre des professionnels de santé déjà en place.
Les compositions des autres commissions ainsi que diverses délégations d’élus chargés de représenter la commune
sont à consulter sur le site Internet communal.
Suite à la fusion des 2 communes, la compétence eau potable détenue jusqu'à présent par le Syndicat Intercommunal Adduction Eau Potable (SIAEP) devient communale. Ceci amène la dissolution du SIAEP. Il est désormais
intégré dans la vie municipale et son budget est devenu un budget annexe du budget principal de la commune Cressensac-Sarrazac. Désormais c'est le Maire ou son adjoint chargé de l'eau potable qui validera la possibilité d'adduction à l'eau potable lors de constructions nouvelles.
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Le nouveau site INTERNET communal
www.cressensac-sarrazac.fr
C'est votre nouveau site communal.
Ce site est issu de la fusion des sites www.cressensac.fr et www.sarrazac.fr
Le squelette du site a été créé par le Centre De Gestion (CDG) de la Fonction publique territoriale du Lot,
service informatique. Cependant tous les articles issus des sites des communes historiques ont dû être recomposés et adaptés. Pour information, ce nouveau site n'a rien coûté à la commune nouvelle, juste
quelques heures de bénévolat !

Néanmoins pendant un an vous pourrez continuer à taper cressensac.fr ou bien sarrazac.fr dans votre navigateur préféré et vous serez alors automatiquement redirigé sur le nouveau site cressensac-sarrazac.fr.
Lors de votre première connexion, vous allez retrouver un site à l'ergonomie ressemblante au site de votre
ancienne commune historique mais avec davantage d'informations. Cela vous permettra en particulier de
mieux connaitre l’autre commune composant la commune nouvelle.
Avec environ 10 000 connexions par an, chaque site des communes historiques a démontré qu’il était de
qualité et apprécié. Souhaitons le même sort à cressensac-sarrazac.fr !
Ce site sera actualisé régulièrement et vous allez y trouver de nombreuses informations sur la commune,
la vie municipale, la vie quotidienne, la vie économique et sociale, la vie associative ainsi que de nombreuses informations pratiques ou des liens utiles vers des sites qui peuvent vous intéresser un jour.
Pour des raisons de limitation du stockage des informations, tous les articles accumulés depuis 5 ans sur
le site de Sarrazac ne peuvent pas être repris sur ce nouveau site. Toutefois, ils seront disponibles pour
ceux qui le souhaitent à la mairie déléguée de Sarrazac.
Toutes vos remarques ou suggestions sont les bienvenues. A cet effet, contactez-nous sur le nouveau
courriel de la Mairie : mairie@cressensac-sarrazac.fr
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COMMISSION L’AVENIR MÉDICAL
DE CRESSENSAC-SARRAZAC

Nous avons maintenant le plaisir de vous annoncer l’arrivée d’un second médecin à la maison de
santé de Cressensac-Sarrazac au mois d’octobre
2019.

CRESSENSAC N’EST PLUS UN DÉSERT MÉDICAL

La situation médicale de Cressensac s’améliore petit à
petit. Les membres de la commission «l’avenir médical
de Cressensac », Catherine BEFFARA, Claude LAUBIN
et Guy LOURADOUR, peuvent se féliciter du résultat
de leurs activités qui ont permis de trouver un médecin
pour la commune en remplacement des docteurs DELON et TEINDAS partis à la retraite fin 2018.
Le docteur Olivia GALLEY, praticienne à Bagnolet
(93), a répondu favorablement à leur sollicitation.
Olivia GALLEY, médecin généraliste, diplômée de la
Faculté de Médecine de Paris XIII, titulaire du diplôme
Universitaire de Protection Maternelle et Infantile,
maître de stage des Universités est conventionnée secteur 1 et assure ses consultations à la maison de santé de
Cressensac depuis le mardi 27 novembre 2018.
Vous pouvez prendre rendez-vous au 05 65 37 75 06 ou
sur le site internet « doctolib.fr ».

Il s’agit du Docteur Florence MAGAND qui exerce
actuellement à St-Ours dans le Puy de Dôme. Elle a
choisi de venir s’installer ici suite à l’annonce que la
Commission « Avenir médical de Cressensac-Sarrazac »
a fait paraitre sur le site du département du Lot (Lot.fr).
Nous l’avons accueillie à la mairie le 23 janvier 2019
puis celle-ci a rencontré les professionnels de santé.

Un interne du CHU de Limoges, en stage, consultera à
temps partiel sous l’égide du docteur GALLEY.
Le cabinet dentaire du docteur Véronique MONTAUDNAJEME et la pharmacie du docteur en pharmacie Mohand HADJ KACI complètent le système de santé de la
commune.
Grâce à tous ces professionnels de santé, Cressensac a
été, est et restera un pôle médical essentiel pour les habitants du Nord du Lot, du Sud de la Corrèze et de l’Est de
la Dordogne.

Nous tenons à remercier, au nom de tous les patients de
Cressensac et des
environs, M.Teindas
et M.Delon pour
leurs soins attentifs
et leur disponibilité
tout au long de leur
carrière. Et nous leur
souhaitons
une
bonne retraite bien
méritée.
Jean-Michel Teindas, Etienne Chotin, Olivia Galley et Christian Delon

Et pour compléter
ceux qui sont en
charge de notre
santé : l’équipe de
la pharmacie :

Accueil du Docteur Olivia Galley le 26 novembre 2018
par la Commission « Avenir médical »

Mr Mohand HADJ
KACI et ses collaborateurs.
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TRAVAUX DE RENOVATION à l’ECOLE MATERNELLE
Les travaux de rénovation en octobre et novembre 2018
ont concerné l’isolation thermique et phonique de la
grande salle de maternelle et du bureau adjacent. Des
travaux ont été également menés sur la mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite de la classe
de maternelle et des toilettes de l’école primaire.
La partie accessibilité a été réalisée par l’entreprise Lot
Eco-Services. L’entreprise Thiery a été sélectionnée
pour la réalisation des travaux d’isolation des plafonds
avec réfection de l’éclairage par LED moins énergivore.
Les parents d’élèves ont démontré leur attachement à
cette école en participant bénévolement au déménagement de la maternelle en vue de la préparation du chantier sous l’œil vigilant de la maitresse. Nous les remercions pour leur participation. Quelques élus se sont
chargés de la remise en place avant la rentrée de Toussaint.

Ces travaux ont été financés :
Pour 20.55% par la Région Occitanie (3076€ HT)
Pour 50% par la Préfecture du Lot (7483.50€ HT)
Pour 29.45% par la commune de Cressensac
(4407.50€ HT)

Le coût total des travaux s’élève à 14967.33 € HT
(isolation, accessibilité et étude thermique).

D3456776896: ;<4=;6:
DécheUerie SYDED à Martel - Route de Souillac

Lundi

Fermée

Mardi

14h - 18h

Mercredi

9h - 12h

Jeudi

9h - 12h

Vendredi

14h - 18h

Samedi

9h - 12h

DécheUerie SYDED à Vayrac - Route de Curemonte

Lundi

14h - 18h

Mardi

9h - 12h

Mercredi

14h - 18h

Jeudi

9h - 12h et 14h - 18h

Vendredi

9h - 12h

Samedi

14h - 17h
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VŒUX 2019 DU MAIRE ET DU CONSEIL
MUNICIPAL
La tradi"onnelle cérémonie des vœux du Maire et du Conseil
municipal s'est déroulée vendredi 18 janvier à 18h30 à la
salle polyvalente de l'Hôpital Saint-Jean pour les habitants
de la commune historique de Sarrazac et à la salle polyvalente de Cressensac samedi 19 janvier en ﬁn de ma"née.
A l'Hôpital Saint-Jean, devant une soixantaine de personnes,
le premier magistrat de la commune a commencé son allocu"on en présentant tous ses vœux pour ce7e nouvelle année qui vient de commencer. Il a eu une pensée par"culière
pour ceux qui sont décédés en 2018 et pour ceux qui sont
aﬀaiblis par l'âge, malades et alités. A noter 7 naissances sur
Sarrazac en 2018.
Il a poursuivi ses remerciements en s'adressant aux associa"ons qui par"cipent à la vie et la vitalité du village. Une vingtaine d'événements enregistrés en 2018 montrent que l'année a été pleine et en"ère en ma"ère d'anima"on. Il a aussi
remercié toute son équipe municipale, les adjoints et les
conseillers pour leur inves"ssement en temps et en énergie.
2018 est resté diﬃcile sur le plan budgétaire mais tout ce
que la Mairie s'était donnée de faire a été réalisé : con"nua"on de l'entre"en de la voirie et des bords de routes, poursuite de l'améliora"on de la signalé"que communale avec la
mise en place prochainement d'un panneau d'informa"ons,
place du Moulin. Il a ensuite égréné tous les travaux réalisés
représentant plus de 80 000 euros d'inves"ssements couverts pour par"e par des subven"ons comme pour le toit de
l'épicerie communale.
Il a eu ensuite un mot pour saluer chacun des employés
communaux.
Il a remercié aussi Daniel Mallepeyre qui chaque semaine
ravitaille l'épicerie en coordina"on avec Marie-Claude contribuant ainsi à ce que l'épicerie soit bien achalandée. Enﬁn
les travaux de réhabilita"on de l'appartement près de la
Poste vont débuter au printemps après avoir dû batailler
pour obtenir des subven"ons.

Le lendemain à Cressensac, Habib Fenni a, devant 70 habitants présents, présenté ses vœux et ceux du Conseil municipal avant de rendre hommage à ceux qui ont disparu en
2018. Comme la veille il a tenu à remercier les douze associa"ons locales et les bénévoles sans qui la vie serait probablement plus triste : "Que 2019 soit pour chacune des associa ons une belle année avec de belles ac vités !".
Il a salué le travail de Raoul Jauberthie, aujourd'hui maire
délégué de Cressensac, et son Conseil municipal avec la réalisa"on d'inves"ssements pour la commune : plafond de
l'école, système de l'horloge de l'église rénovée, auto porté
acheté ainsi que des études hydrogéologiques réalisées en
vue d'une extension du cime"ère.
Dans les deux communes historiques M. le Maire a prononcé quelques mots sur les premiers jours d'existence de la
commune nouvelle issue du vote très majoritaire du 03 juillet 2018. Il a présenté de manière très oﬃcielle les deux
maires délégués : Aurore Chaumeil pour Sarrazac et Raoul
Jauberthie pour Cressensac.
Ensuite chaque adjoint avec son domaine de compétence a
été présenté aux habitants ainsi que les conseillers présents.
Aujourd'hui Cressensac-Sarrazac c'est près de 1200 habitants avec 17 agents représentant 13 emplois équivalent
temps plein. Ce7e fusion va perme7re de monter des projets qui proﬁteront à tous les habitants. Aujourd'hui la mutualisa"on des moyens tant humains que matériels est une
obliga"on pour faire des économies. Pour redynamiser le
parc d'ac"vités du Haut-Quercy, Cressensac-Sarrazac sera
plus forte pour discuter avec la région, l'Etat et Cauvaldor.
Dès à présent la renégocia"on des emprunts et des assurances a permis de faire plus de 13 000 euros d'économie.
Ce sera le cas chaque année. Un grand merci à Virginie Besserves et Kevin Paterne les deux secrétaires qui ont travaillé
sur ce sujet.
Aujourd'hui ce qui est important « c'est que le maitre mot de
la commune nouvelle reste la proximité des services municipaux et des élus avec les habitants. Soyez-en assurés ! »
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VŒUX AU PERSONNEL COMMUNAL ET DEPART EN RETRAITE
Pour la première fois depuis la création de la commune nouvelle les élus et les personnels communaux étaient réunis en ce
vendredi 1er février 2019 dans la salle polyvalente de l'Hôpital
Saint-Jean pour un double événement : la cérémonie des vœux
aux personnels et le départ à la retraite de Mme Martine Gouygoux.
Le premier magistrat de la commune a commencé son allocution en remerciant les deux maires délégués de leur présence,
les élus et les personnels communaux présents ainsi que les
amis de Martine.
Dans un premier temps il s'est consacré aux personnels communaux en rappelant que suite à la fusion il y a aujourd'hui 17
employés représentant 13 équivalents temps plein (ETP). Ce
qui signifie que tous les employés ne sont pas employés à
temps complet, certains sont à temps partiel en fonction de la
charge qui leur est confiée.
La création de la commune nouvelle ne doit pas entrainer de
changement majeur dans les activités des uns et des autres en
ayant toutefois à l'esprit l'intérêt pour eux de travailler sur un
territoire plus grand.
M. le Maire a eu un petit mot pour chaque personnel que ce
soit dans le domaine des écoles et du transport scolaire, du
secrétariat, de la médiathèque, de l'agence postale et de l'épicerie communale.
Il est revenu sur les projets qu'il veut structurants pour Cressensac-Sarrazac. En effet on constate une perte d'habitants ces
dernières années avec pour conséquence une baisse des élèves
dans les classes des écoles. Le prochain PLUI-H sera adapté
pour pouvoir recevoir davantage d'habitants et le Conseil municipal va dans les prochaines semaines se pencher sur un futur projet scolaire.
En ce qui concerne le dossier médical il a informé l'auditoire
de l'arrivée d'un deuxième médecin : le Dr Florence Magand
souhaite s'installer courant octobre à la maison médicale. Pour
cela ce bâtiment devra être agrandi et il a précisé que la commune se devait de participer à cette extension.
H. Fenni a ensuite cité quelques projets communaux pour cette
année : continuation de l'amélioration de la signalétique et
fronton de l'église de Sarrazac, aménagement du logement à
côté de l'agence postale à l'HSJ, aménagement du bourg de
Cressensac et agrandissement de son cimetière. Ces travaux
seront tous pilotés par le Conseil municipal.

Dans la seconde partie de son allocution c'est Martine Gouygoux qui a été sur le devant de la scène. Elle est partie à la
retraite le 1er janvier 2019. Issue d'une famille de 11 enfants,
elle est née le 27 mars 1954 et elle est la sixième de la fratrie
Gouygoux. En 1975, Martine Gouygoux se marie et devient
Mme Martine Haddou. De cette union, 5 enfants sont venus au
monde entre 1975 et 1993 au Combel de Sarrazac. A noter que
tous les 5 ont réussi de brillantes études supérieures et ont
aujourd'hui ou sont sur le point d'avoir des métiers en adéquation avec l'investissement qu'ils ont fourni durant leur scolarité. Martine peut être fière de leurs parcours.
Les activités professionnelles de Martine ont débuté au cabinet
Jardin à Martel où elle a occupé des fonctions en comptabilité
et sténodactylo. Elle a ensuite élevé ses enfants puis elle a été
embauchée à la crèche de Cazillac de 1995 à 1998 comme
aide maternelle. A noter que c'est un ancien maire de Sarrazac,
M. Jean-Pierre Schneegans qui lui avait fait signer son contrat
d'embauche.
Ensuite elle a
travaillé chez de
nombreux particuliers mais aussi
au restaurant "la
Bonne Famille".
En septembre
2011 elle est embauchée à la mairie de Sarrazac en
CDD puis en CDI
l'année suivante
pour effectuer les tâches d'entretien des locaux des écoles, de
la salle polyvalente et de la Mairie. En parallèle à ces activités
à temps partiel elle travaille aussi pour le compte de la distillerie "Les Terres Rouges " installée à la Gare de Turenne.
Pour conclure le deuxième temps fort de cette soirée, M. le
Maire a suggéré à Martine de penser un peu à elle. Déjà elle a
intégré le Bureau de l'association Causse et Vallée et envisage
de participer à certaines activités du Centre social du Rionet.
Des applaudissements chaleureux et soutenus ont résonné
avant que chacun des trois maires lui remette un cadeau. Martine a pris le micro pour remercier tous ses invités d'être là.
Elle a eu une pensée particulière pour Mme Annette Jeannot,
une bénévole qui l'a aidée dans ses démarches administratives
pour préparer son dossier retraite.
M. le Maire a ensuite invité les 70 personnes présentes à partager le traditionnel verre de l'amitié.
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FORMATION AUX « GESTES QUI SAUVENT »
La commune souhaite organiser avec le concours des Sapeurs-Pompiers de Martel un stage
permettant à chacune et chacun de s’approprier les
bons réflexes face aux accidents de la vie, que ce
soit pour soi-même ou pour autrui.
Cette session d’une durée approximative de
2,5 heures pourrait se dérouler soit en soirée soit un
samedi dans la Salle des Fêtes de Cressensac.
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La participation sera gratuite, mais l’organisation conditionnée par l’inscription minimum
d’une quinzaine de stagiaires, ce qui entraîne un
recensement préalable des personnes concernées
par ce programme. Celles-ci sont donc invitées à se
faire connaître au plus tôt en Mairie.

RECENSEMENT DES GROUPES ELECTROGENES
Dans le cadre du Plan Communal de Sauvegarde
et dans l’hypothèse de la survenance sur la commune d’évènements majeurs, en particulier climatiques, il est souhaitable que la Mairie dispose d’un
état des groupes électrogènes disponibles et détenus par des particuliers sur le territoire de la commune.
Ces informations permettraient une mise en œuvre
possible de ces matériels en cas de nécessité, en participant ainsi de manière efficace à la sécurisation

des biens et des personnes.
Il s’agit, en participant à ce recensement, d’un acte
simple de civisme auquel nous convions nos administrés, lesquels peuvent se faire connaître en Mairie
en précisant, si possible, les caractéristiques techniques du ou des groupes électrogènes qu’ils seraient susceptibles de mettre à la disposition des
autorités locales.

REFECTION DE LA ROUTE
Après plusieurs mois d’attente, le Conseil départemental a été amené à refaire la route principale de
Cressensac.
L’ensemble des passages cloutés ont de par ce fait
disparu.
Nous sommes dans l’attente de devis pour leur rénovation que nous essaierons de réaliser avant l’été.
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EF684946 G6 H9:6 6I JKL86 GK P;=I C<HHKI=; G6 S=KL6M=8G6 (PCS)
Vendredi 25 janvier 2019 a été réalisé à partir de 20h un
premier exercice de mise en œuvre du Plan Communal
de Sauvegarde (PCS) sur la commune historique de
Sarrazac, en présence d’un représentant de la Délégation militaire départementale (DMD).
Le scénario défini par la Préfecture portait sur un avis
de violente tempête sur la commune, ce qui a conduit le
maire à activer le Poste de Commandement Communal
(PCC) et convoquer les élus et employés communaux
disponibles pour organiser les aspects logistiques des
opérations. Dès leur arrivée (rapide) et l’installation des
bureaux prévus par la procédure, le maire pouvait appeler les Relais de Quartier (RDQ), volontaires pour faire
le lien entre le PCC et les habitants de la commune.
Répartis sur chacun des 6 secteurs prédéfinis, 14 RDQ
sont venus chercher les consignes et récupérer le matériel préparé à leur intention (dont gilets fluorescents)
avant de repartir en binômes, avec la consigne notamment de rassurer les habitants présents et de les inviter à
rester calfeutrés chez eux !
Le maire a signé un arrêté pour fermer plusieurs routes
communales en raison de risques importants de chutes
d'arbres. Une équipe d'intervention s’est déplacée pour
mettre en place des barrières et ouvrir un espace d'accueil dans la salle polyvalente. En cours de soirée, et
par étapes, de nouveaux messages de la Préfecture sont
venus compliquer l’exercice : l’arrivée d’un car polonais avec 52 personnes, bloqué à hauteur de l’Hôpital
Saint Jean, l’envolée de plusieurs toitures, victimes des
rafales de vent, au lieu dit Plachamp, enfin une coupure

totale de courant au PCC ! A chaque fois, le maire, secondé par les élus et les RDQ, a dû prendre les mesures
adaptées et en rendre compte à la Préfecture.
Au retour des RDQ, leurs observations ont été recueillies, faisant ressortir les points positifs et un certain
nombre de difficultés d’ordre pratique, dont il sera tenu
compte pour améliorer le dispositif à l’avenir. Après
avoir annoncé la fin de l’exercice à 23h, le maire a remercié les élus et personnels présents ainsi que les 14
relais de quartier qui ont rempli avec sérieux la tâche
qui leur avait été confiée.
Marc ROSSBURGER, 2ème Adjoint.

DEMONTAGE DU FOUR DE LA BOULANGERIE
La cour de l'ancienne boulangerie de L'Hôpital
Saint-Jean était
en effervescence
en ce mercredi
13 février 2019
par un beau soleil hivernal. En
effet, l'entreprise
"Nicolas"
de
Brive la Gaillarde, spécialisée en récupération et enlèvement de métaux et de ferraille avait été mandatée par la Mairie et
était présente avec nos deux cantonniers Frédéric et
Martial. L'objectif de la matinée était de démonter le
four électrique de l'ancienne boulangerie, totalement
obsolète aujourd'hui.

France" avait été acheté neuf dans les années 60 par
l'équipe municipale de M. Roger Milhomme, maire de
Sarrazac à cette époque.
Pendant une soixantaine d'années ce four a vu œuvrer
de nombreux boulangers dont les derniers étaient Messieurs Christian Fornairon et Éric Mercier.
Avec l'aide d'un chalumeau performant, d'un treuil électrique, de matériels adaptés mais aussi de bras…le four
a progressivement été démantelé. Les plaques de tôles
épaisses étaient entourées d'une couche conséquente de
laine de roche contraignant nos cantonniers à plusieurs
voyages à la déchetterie la plus proche.
Au final, le local derrière l'épicerie communale voit sa
surface nettement accrue. Ce qui permettra de disposer
d'un lieu de stockage propre et en état.

Selon les sources de deux mémoires du village, Linette
et Paul Coustal, ce four de marque "Tibiletti Batinox
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COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 1918
Dimanche 11 novembre 2018, à l’occasion du Centenaire de l’Armistice, Cressensac rendait hommage à tous
les morts pour la France tombés pendant et depuis la
grande guerre.
Un office religieux avait lieu en l’église de Cressensac à
11 heures.

Le 126e Régiment de Brive, représenté par le Soldat Saadaoui, demeurant à Cressensac, déposait une gerbe offerte par les Anciens Combattants de la Corrèze.
En clôture de cérémonie, Monsieur le Maire invitait la
population pour un apéritif servi à la salle polyvalente.

A 12 heures, la population était rassemblée au monument du Puy Haut ; monsieur le Maire, Raoul Jauberthie,
a donné lecture des textes officiels puis égrené le nom
des soldats tombés au front, ainsi que leur régiment d’affectation.
Une minute de recueillement était observée, empreinte
d’émotion, avant que ne retentisse la Marseillaise.
Rendez-vous était donné ensuite à la stèle de la Résistance au son du chant des Partisans.
Une gerbe était déposée devant chaque monument.
Il est à noter la présence de la famille du soldat Raymond Bassan, blessé à Cressensac et décédé lors de son
transfert vers Beaulieu, pour lequel une photo-médaillon
fut apposée sur la stèle de la Résistance ; un hommage
lui fut rendu par les siens, notamment sa sœur.

A Sarrazac, les cérémonies de commémoration du centenaire de la signature de l'Armistice du 11 novembre
1918 ont commencé à 10h30 par une célébration religieuse pour la paix, en l'église Saint-Geniès devant une
assemblée recueillie et nombreuse.

jointe, afin de déposer une seconde gerbe comme c'est la
coutume à Sarrazac.

M. le Maire a ensuite égrené la trop longue liste des
noms des habitants de la commune morts au combat.
Puis une minute de silence a permis à chacun de se reEnsuite, en cortège, tous se sont rendus sur la place Hen- cueillir, interrompue par la sonnerie aux morts. Tous
ri Taillardat au son des cloches de l'église qui sonnaient ceux qui l'ont souhaité ont pu chanter notre hymne natioà toute volée comme dans toutes les églises de France. A nal qui a clos cette commémoration du centenaire.
onze heures en ce onzième jour du onzième mois, les
cloches ont retenti pendant onze minutes. Onze heures, Tous les habitants présents ont été ensuite invités à se
l'heure où le cessez-le-feu a été effectif, mettant fin à rendre dans la salle des Mariages pour visiter l'exposition préparée et présentée par Mme Josselyne Alabaye,
cette terrible guerre dévastatrice.
consacrée aux 200 personnes parties pour le front durant
Sous un très beau soleil automnal et devant une foule ces quatre années de guerre.
plus importante qu'à l'accoutumée, Habib Fenni a commencé son intervention en ayant une pensée pour M. Un pot de l'amitié a conclu cette matinée du 11 noLouis Bossian, disparu il y a quelques semaines. Il a en- vembre 2018.
suite remercié les habitants d'être venus nombreux, les
enseignantes Mesdames Frezza et Albert ainsi que les
élèves des écoles de la commune pour leur participation.
M. André Robert a lu une lettre poignante de M. Marcel
Rieux de Sarrazac écrite sur le front après de durs combats ayant fait de nombreuses victimes. Puis tour à tour,
trois enfants de l'école ont pris la parole pour lire des
lettres bouleversantes : une de M. Armand Rieux, une de
Marcel, son frère, s'adressant à sa femme restée à Sarrazac et une dernière de M. Elie Sourzat.
M. le Maire a repris la parole pour lire le message du
Président de la République, message lu dans toutes les
communes pour commémorer ce centenaire. Accompagné de la jeune Aure, H. Fenni a déposé une gerbe devant le monument aux morts de Sarrazac et la jeune Lise
a accompagné Mme Aurore Chaumeil, Première ad12
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LA HUITIÈME FOIRE AUX TRUFFES À L’HÔPITAL SAINT JEAN

Depuis plusieurs mois Mme Aurore Chaumeil, nouvellement élue maire déléguée de Sarrazac au sein de
la commune nouvelle Cressensac-Sarrazac, multiplie
les contacts avec les commerçants, les généreux donateurs et les exposants. Secondée par la secrétaire de
mairie, Mme Virginie Besserves, leurs travaux se sont
intensifiés au fur et à mesure que la date du 13 janvier
se précisait.
Dimanche 13 janvier 2019, dès 7 heures du matin, les
premiers exposants commencent à pointer leur nez et
demandent où ils peuvent s'installer.
Ensuite peu à peu les premiers trufficulteurs arrivent
et vont petit à petit, tous se rendre au contrôle comme
l'exige l'association des trufficulteurs du Pays de Martel. En effet il est primordial que le marché propose
uniquement des truffes " Tuber Melanosporum " de
qualité non gelées, suffisamment mûres et non pourries.
Ce marché connaît une nouvelle fois une très belle
réussite avec 18 apporteurs de belles truffes de toutes
les tailles pour un poids total de 17,6 kg de truffes
noires. Ainsi de 10 h à midi le rituel du marché aux
truffes traditionnel bat son plein. De courts dialogues,
des regards, un sourire et une franche poignée de
mains qui concluent une vente où chacun, trufficulteur et acheteur, trouve son bonheur.
Une vingtaine d'exposants et de commerçants sont
présents.
La traditionnelle buvette occupait l'espace central proposant l'excellente brouillade mijotée par M. J-L
Gouygoux ainsi que des rafraichissements. Le traditionnel stand pédagogique complétait le dispositif.

Cette année, une animation artistique avec la présence
d'un stand de découverte de la sculpture sur bois et sur
métal où M. Nicolas Mialet, un artiste passionné et
passionnant a montré son savoir, ses travaux et a ravi
l’assistance.
Une autre animation sur la nature était proposée au
nombreux public présent ce dimanche. Sous l'égide de
la Fédération Régionale des Chasseurs, une remorque
pédagogique de la Région Occitanie sur la faune locale était animée par un petit groupe de gardes chasse
particuliers.
Plus l'heure méridienne se rapprochait, et plus la foule
devenait conséquente. Ainsi près de 400 personnes se
sont retrouvées au moment des discours officiels et de
la remise des prix vers 12h20.
M. le Maire a rappelé que cette huitième foire était
dans la tradition locale, c’est-à-dire une foire artisanale et familiale. C'est un événement qui permet de
mettre en valeur la qualité de la démarche trufficole
sur notre territoire. Il a aussi tenu à remercier les personnalités présentes : Mme Angèle Préville et M. Jean
-Claude Requier les deux sénateurs du Lot, Mme Michèle Fournier-Bourgeade, conseillère départementale, M. François Chaumeil, président de l'association
des trufficulteurs de la région de Martel, M. Gilles
Liébus, président de Cauvaldor et enfin M. Jean-Luc
Tarrega, sous-préfet de Gourdon. Il a sincèrement
remercié tous ceux qui avaient travaillé à l'organisation de cet événement.
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont participé
à l’organisation de cette belle foire de janvier.
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REPAS 2019 DU CCAS

Dimanche 27 janvier 2019 vers midi, les premiers invités du Centre communal d’action sociale (CCAS) ont
commencé à arriver au restaurant "La Bonne Famille"
dans le bourg de Sarrazac. Pour mémoire, le CCAS est
une institution locale d’action sociale et met, à ce titre,
en place une série d’actions générales de prévention et
de développement social sur la commune historique de
Sarrazac.
Cette année une cinquantaine de personnes ont été accueillies par M. le Maire qui a, dans un premier temps,
remercié deux nouvelles personnes arrivées récemment
et habitant l'ancien presbytère de l'Hôpital Saint-Jean.
Outre ce repas, vingt-cinq personnes n’ont pu se déplacer et les membres de la commission du CCAS leur ont
amené un panier garni pour leur donner un peu de gaieté et leur montrer qu’elles ne sont pas oubliées.
Après avoir présenté ses vœux pour 2019 en son nom
et au nom du Conseil municipal, il a retracé rapidement
les principaux travaux réalisés en 2018. Petit moment
humoristique lorsqu'il s'est adressé à M. R. Louradour
qui lui avait dit il y a une dizaine d'années qu'il faudrait
refaire le toit du bâtiment qui supportait, à l'époque, la
boulangerie.
Ce toit a donc été refait, et M. Louradour de dire : "A
nous de payer l'ardoise maintenant !". H. Fenni a répondu que ces travaux ont été couverts à 70% par des
subventions de l'Etat, de la région Occitanie, du département du Lot et de la communauté de communes Cauvaldor.
Il a ensuite souligné l'effort financier important de la
commune pour améliorer la signalétique, 15 000 euros
en 3 ans. On doit, entre autres, indiquer les noms des
lieux-dits pour ne pas qu'ils se perdent ! Un panneau
d'informations va être prochainement installé pour
mieux faire connaitre notre territoire et notre histoire.
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salve d'applaudissements de l'assemblée. Il a précisé
qu'il y aurait peu de changement pour les habitants
mais par contre des changements importants au niveau
du budget qui s'élève désormais à environ 2 millions
d'euros. Ce budget permettra sans aucun doute d'obtenir des subventions plus importantes dans les investissements à venir pour la commune nouvelle.
Il a rapidement évoqué les difficultés qu'aura, à l’avenir, la commune de Cressensac-Sarrazac à conserver sa
cinquième classe si la baisse des effectifs des élèves se
poursuivait. Dans quelques semaines le Conseil municipal va devoir se pencher sur la réalisation d'un projet
scolaire afin de pérenniser nos écoles et surtout offrir à
nos enfants des conditions d'accueil agréables.
Il a poursuivi son allocution en invitant ses hôtes d'un
jour fin avril, début mai à une réunion publique qui se
tiendra à Cressensac et dans la salle polyvalente de
l'Hôpital Saint-Jean pour présenter les investissements
et les projets 2019. De nos jours les habitants s'intéressent plus que jamais à ce que fait la municipalité avec
leur argent et il est naturel que le Maire et le Conseil
municipal répondent régulièrement à leurs attentes.
Il a conclu en disant que pour les élus présents et pour
lui, ce moment privilégié avec les ainés était un moment qui compte chaque année.
Ensuite c’est Jean-François Salze qui a présenté la rétrospective des événements de l’année 2018, une petite
vidéo de 8 minutes, disponible aussi sur le site de la
commune qui s'est achevée par des applaudissements
de l'assistance. Puis chacun a trinqué à la nouvelle année avant de déguster un délicieux repas préparé et
cuisiné par le restaurant "La Bonne Famille".

M. le Maire a rappelé qu'il avait été élu pour 15 mois
maire de la commune nouvelle, ce qui a déclenché une
14
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Suite à l'assemblée générale extraordinaire du 6 juillet,
un nouveau bureau a été élu : Présidente Natacha Cessac, vice-Président Yvan Bojko, Trésorier Jean Jacques
Delpy assisté de Claudine Quentin, Secrétaire Brigitte
Le Goff et secrétaire adjointe Nathalie Cessac.
Au niveau de nos diverses activités, nous avons participé
au marché gourmand ainsi qu'à la ronde des épouvantails
organisés par l'ACI de Cressensac, L'entraide est indispensable pour pouvoir continuer les animations du village.
Nous avons aussi collaboré au téléthon en décembre en
offrant une tombola (qui a rapporté la jolie somme de
114 euros), et la vente de crêpes maison.
Merci aux associations présentes : Sentiers et Patrimoine, Amicale Bouliste, ACI et Rencontres et Loisirs
en ce dimanche matin pour cette bonne cause et avec
beaucoup de courage en dépit d'un temps pluvieux et
venteux !

Les Associa&ons ont la parole
Nous en profitons pour vous annoncer le 17éme vide
greniers de Pâques, Celui-ci aura lieu le dimanche de
Pâques 21 avril, toujours sur la place de l'église et dans
les rues avoisinantes. Cette année, nous avons décidé en
bureau de fixer le prix du mètre linéaire à 2,50 euros (au
lieu de 3,50). En effet, il est important de permettre à
tous de profiter de cette journée pour « faire le vide » !
Et attirer plus de promeneurs.
Des affiches et des prospectus seront distribués prochainement dans toutes les boutiques afin de pouvoir effectuer les réservations. Vous pouvez déjà contacter le
06.22.90.99.08 pour tous renseignements. Les documents de réservations sont aussi disponibles au magasin
Quimat informatique (en face de la poste). Nous vous
attendons nombreux pour cette manifestation, exposants
ou chineurs.
Merci à vous.

Le Moulin d’Antoine
Les séances de dénoisillage pour 2019 sont programmées les vendredis 8 Mars, 22 mars et 5 Avril à 20h,
comme d’habitude, à la Salle Polyvalente de L’Hôpital
Saint-Jean.
Venez nombreux pour retrouver l’esprit des veillées
d’antan où, tout en cassant les noix, on discute de tout et
de rien, on raconte des blagues. Un bon moment de partage et de convivialité suivi d’une petite collation.
A noter sur votre agenda le repas du Moulin le 15 juin
autour du Moulin à partir de 20h. A cette occasion, il
tournera pour la première fois de la saison.
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 2019.
Le Président
Bernard Alabaye

ASSOCIATION CAUSSE et VALLEE
Nous avons fêté la fin de l’année 2018 dans une excellente ambiance et un succulent repas qui s’est terminé
par une tombola au profit du Téléthon.
L’année 2019, a commencé en chanson avec le chanteur
Lolo et son accordéoniste, nous avons dignement tiré les
rois dans la bonne humeur et la convivialité.
Le mois de février sera ponctué par notre Assemblée
générale qui se terminera, comme il se doit, par un bon

repas.
Au mois de mars, le 17, nous organiserons notre loto
annuel qui j’espère cette année aura autant de succès que
les autres années.
Au mois de juin nous fêterons toutes les mamans.
Tous les lundis, à la mairie de Sarrazac, les joueurs de
belote et de tarot se retrouvent dans une ambiance bon
enfant pour en découdre.
Secrétaire, Geneviève LAJOURNADE
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Les Associa&ons ont la parole

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

LE BUREAU :
Présidente : Josiane LAGORSE
Secrétaire : Marie France DAIGURANDE
Trésorière : Odette TRONCHE
Membres :

José BELENA
Isabelle DUPONT
Colette ISSARTIER
Chantal MANTHE
Yvette MOURIGAL

LES ANIMATEURS : Christine OLIVIER
Hugo DELAGE
LES HORAIRES : Lundi de 11H15 à 12H15 et de 20H30 à 21H30
Jeudi de 11H00 à 12h00 et de 21H00 à 22H00
LE LIEU : Salle Polyvalente à Cressensac
LES FESTIVITES : Le Lundi 8 Janvier à 20H30, Galette des Rois partagée avec tous les licenciés, après
une séance écourtée, animée par Christine et Hugo.
Forte de ses 500 000 licenciés, notre Fédération s’est engagée, depuis de nombreuses années, dans la lutte
contre la sédentarité, l’accessibilité pour tous les publics.
Si vous nous rejoignez cette saison, nous espérons que vous retrouverez dans l’animation de nos cours de
gym, tout ce qui représente la FFEPGV : le bien être physique et mental, l’épanouissement collectif,
l’adaptation à tous les publics.

Nous vous attendons à la Salle Polyvalente.
Pour tous renseignements, veuillez contacter : 05.65.37.75.83

16

Les Associa&ons ont la parole
L’A::<49=79<I « S6I7968: 67 P=789H<9I6 G6 CRESSENSAC »
L’ASPC créée en janvier 2009 a poursuivi ses activités durant l’année 2018.

N<: 78=L=KF
- Le Puits de Nayragues
Après la plantation de buis et de romarin, une plantation
de lavandes a été réalisée.
La tonte de l’herbe, abondante, dans le chemin d’accès
au puits a été réalisée à plusieurs reprises.
- la fontaine de CHAUMONT
Un nettoyage du dallage de couverture est pratiqué régulièrement, enlèvement des feuilles mortes et désherbage
des joints.
Deux bancs en pierre ont été installés de part et d’autre
de l’emplacement de l’ancien lavoir ; ces bancs ont été
entièrement financés et installés par ASPC.
- L’entretien des sentiers s’est poursuivi avec du débroussaillage, facilité par l’utilisation de notre débroussailleuse en complément des interventions manuelles
toujours indispensables.
Les sentiers de CRESSENSAC sont toujours aussi appréciés par les divers groupes de randonneurs venant des
communes voisines ainsi que de la Corrèze.
Le panneau des randonnées situé sur le parking de la
salle polyvalente fait l’objet d’un nettoyage régulier.
- Les randonnées
Les randonnées du dimanche matin ont été abandonnées
au vu du nombre de participants.

L6 G\I68- 4<IV386I46 =IIK6;
S’est déroulé le 24 novembre à la salle polyvalente de
CRESSENSAC.
Le thème en était « Les plantes sauvages alimentaires »

Les randonneurs au départ de Cressensac

Une
randonnée a été organisée depuis septembre sur la
Vallée de la Dordogne sur la commune de CARLUX le
13 octobre
« Sentiers et Patrimoine » a également participé à la randonnée de « la Pierre des 3 Evêques »
La sixième édition de cette manifestation s’est déroulée
le 02 septembre sous le soleil avec une température adéquate. Près de 80 randonneurs à pied provenant de Chartrier-Ferrière, Estivals, Jugeals Nazareth, Gignac et Nadaillac ont convergé vers « la Pierre des 3 Evêques »
afin de pique-niquer ensemble. Un mot d’accueil des
organisateurs, suivi d’un apéritif a réuni les randonneurs.
Six marcheurs venaient de notre commune, certains
étant retournés sac à dos après ce bon moment, c’est 17
km qu’ils auront parcourus.

ASPC remercie Jean Claude CHATAUR pour l’animation de cette journée.
Le repas confectionné par M. David CALMONT, traiteur de VAYRAC a satisfait l’ensemble des convives.
Ces deux composantes réunies ont permis de passer une
agréable soirée.

Une cinquantaine de personnes ont participé à cette soirée animée par M. Jean Claude CHATAUR ; passionné
depuis sa plus tendre enfance par la nature, il en a fait
son métier en tant que « Animateur nature ». Après avoir
amené, dans l’après-midi, un groupe de plus de 25 personnes à la recherche des plantes sauvages que nous
avons humées puis goutées, M. CHATAUR a présenté
en soirée le fruit de notre collecte avec toutes les propriétés de ces plantes que nous qualifions trop souvent
de « mauvaises herbes » ; eu égard aux diverses questions posées par l’assistance, il aura su probablement
modifier la perception que nous avons de notre environnement et la nécessité de le préserver.
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Les Associa&ons ont la parole
T3;375<I 2018
« Sentiers et Patrimoine » s’est de nouveau associé aux organisations du TELETHON DE CRESSENSAC au travers de l’organisation d’une randonnée le samedi 08 décembre après-midi; cette
randonnée a réuni quelques marcheurs, ce qui a permis de récolter
la somme de 70€ entièrement reversés au Téléthon.
Nos activités pour 2019
Entretien des sentiers (débroussaillage et balisage) quand la météo sera clémente.
Randonnées organisées en fonction de la disponibilité des organisateurs et de la météo.
Etude pour la mise en valeur du « camp du maquis »
Pour remettre en valeur et sauvegarder notre patrimoine Venez rejoindre l’association
SENTIERS ET PATRIMOINE DE CRESSENSAC
Siège social mairie de CRESSENSAC - SARRAZAC
CONTACTS :
- Le président : Dominique MOUTARD – moutard.dominique@wanadoo.fr – 05 65 37 20 04
- Le Secrétaire : Daniel DELBREIL – daniel.delbreil@orange.fr – 05 65 37 73 30
Le conseil d’administration et les membres de l’association vous présentent
leurs MEILLEURS VŒUX pour l’année 2019
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Point don du 09/12/18
10 dons pour un montant de 490 €
Randonnée organisée par Sentiers et Patrimoine du 08/12/18 : 70 euros
Ventes du 09/12/18
Ventes par l’ACI et Rencontres et Loisirs de pâtisseries et vin chaud : 360 €
Tombola organisée par le Comité des fêtes : 114 €
Concours de belote organisé par l’Amicale bouliste : 170 €
Assurances à déduire : -30 €
Total général : 1174 €.
Un grand merci à toutes les associations de Cressensac et la mairie pour leur participation.
Jean-Jacques Delpy
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Par une belle matinée d’automne, lundi 19 novembre, l’Association des Grands
Chemins animait une matinée de lecture aux tout-petits, en l’occurrence le
R.A.M. de Cressensac : CAUVALDOR ayant répondu à un appel à projet de la
CAF dans le cadre de l’opération Premières Pages.
C’est donc sous une tente chauffée que les bambins s’installèrent avec leur Assistante Maternelle et Madame la Directrice du RAM, pour une parenthèse sereine et bien douillette sous une tente plantée dans le parc qui jouxte la médiathèque.
Deux autres interventions de lecture sous la tente ont eu lieu les 26 novembre et
03 décembre 2018.

UN SCULPTEUR sur SARRAZAC
Depuis quelques semaines M. Nicolas Mialet, sculpteur sur bois et
métal, exerce son activité à temps plein.
Son atelier est situé au Travers des Jouannes près du bourg
de Sarrazac. Il participe régulièrement à des expositions dans toute
la France et peut réaliser des pièces sur commande.
Il fait partie de l’association Solid'art avec laquelle il propose des
évènements de sculpture en public.
La photo jointe montre des œuvres qu’il a réalisées et exposées
lors de la dernière foire aux truffes de l’Hôpital Saint-Jean.
Pour le contacter, tél : 06 70 38 76 53 ou courriel : nicolas.mialet@laposte.net.
SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DE SARRAZAC
Après le chantier participatif de la première tranche de la
restauration du four de Palmeyssou en fin d’été et encore
merci, à tous les bénévoles qui sont venus y participer, la
Sauvegarde, le 1er décembre en l’église de l’Hôpital
Saint-Jean, vous conviait à un concert de gospels par la
chorale Altichoeur . Il ne faisait pas très chaud dans
l’église, mais la chorale a su mettre l’ambiance et entraîner l’assistance à danser et frapper dans les mains au
rythme des « gospels » : chants des esclaves noirs travaillant dans les champs de coton, chants d’espoir en une
vie meilleure.

La soirée s’est terminée autour d’un chocolat et d’un vin
chaud accompagnés de pâtisseries-maison proposés par
les membres du CA de l’association.
Au retour des beaux jours, la restauration du four va reprendre. Tous ceux qui sont intéressés par la construction en pierre sèche, adhérents ou non, pourront nous
rejoindre. Le chantier, encadré par Sébastien Heurtevent,
devrait reprendre deuxième quinzaine d’avril ou début
mai durant une semaine comme l’an dernier en septembre. Vous serez informés par voie d’affiches dès que
les dates auront été fixées.
Anne-Marie FRANCO
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ASSOCIATION MULTIRENCONTRES du RIONET
Le Rionet anime votre hiver !

qu’entraînent les évolutions des familles d’aujourd’hui.

Pour garder le moral dans ces moments brumeux et humides, il est important de continuer à sortir et voir du
monde ! le centre social et culturel le Rionet vient de
sortir une toute nouvelle plaquette trimestrielle qui recense les animations ponctuelles qu’il propose aux habitants de tous âges !

Gratuit. Renseignements au secrétariat au 05.65.37.20.74

Vous trouverez les dates et les infos concernant les espaces ados du vendredi, les ateliers parents-enfants aux
crèches de Cressensac et Cazillac du samedi, les ateliers
d’art floral, cuisine le monde, retap’vélo et la fabrique
écolo, les sorties famille, les spectacles sur le territoire
ou chez nos voisins !

Nouveau : partenariat avec le Théâtre de l’Usine à
Saint-Céré :
Le samedi 22 mars, concert de Arnaud Dolmen « Tonbé
Lévé » au Théâtre de l’Usine à Saint-Céré, 20h00. Le
guadeloupéen est le nouveau batteur que tout le monde
s’arrache. Jazz et musique du monde.
Tarif groupe (10€ par adulte, 5 € pour les - de 18 ans) et
transport offert au départ de Cazillac.

Vous trouverez la plaquette chez vos commerçants, dans
les bureaux d’accueil de la mairie et dans
les points d’accueil du Rionet. Agenda
sur www.rionet.fr
Renseignements et inscriptions au secrétariat au 05.65.37.20.74

Nouveaux modèles familiaux : conférence du psychiatre Jacques Boulanger
Samedi 16 mars, 20h00, à la Maison de l’Enfance, à
Cazillac. Familles monoparentales et familles recomposées, comment mieux appréhender les bouleversements
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•

Cérémonie du 19 mars 1962

•

Vide greniers du Comité des fêtes dimanche de Pâques 21 avril

•

Cérémonie commémoration du 8 mai 45

•

Thé dansant de Rencontres et Loisirs 28 avril

•

Repas de la fête des mères de Rencontres et Loisirs le 19 mai

•

Concert à l’église de Cressensac dimanche 23 juin (chorale Chant’Souillac)

•

Marché gourmand Cressensac vendredi 9 août

•

Marché gourmand Hôpital Saint-Jean mercredi 14 août
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COMMERCES ET ECONOMIE

PINK CADILLAC, T=77<< 67 A87 :5<b
Aurélien Moser est tatoueur mais aussi peintre et sculpteur.
Après avoir exercé plus de 5 ans à Allassac en Corrèze, il s’est installé le 10
janvier 2019 à Cressensac Bourg dans la boutique de « Tricotine », à côté des
« Fleurs de Véronique ». Aurélien a suivi une formation sanitaire et respecte les
règles de salubrité.
Sa boutique est ouverte du mardi au jeudi de 10h30 à 17h et vendredi et samedi
de 10h30 à 18h.
Vous pouvez aussi le joindre par mail aurelienmoser@yahoo.com , sur Facebook :
p’inkcadillac tattoo et par téléphone : 06 23 39 11 99 / 09 83 75 51 92.
Aurélien réalise des tatouages personnalisés à partir de photos, dessins ou idées
apportés par les clients. Quand le motif est prêt un rendez-vous est programmé.
Dans l’espace EXPO de sa boutique vous pourrez admirer et acheter en ce moment :
Des peintures sur divers supports de l’artiste Frédéric Maizaud (Black Sail Custom)
Des objets décoratifs détournés dans l’esprit custom

II:7=;;=79<I M=MI379:6K8 - EI68M379496I
Au 1er décembre 2018
A Meyrignac
46600 Cressensac-Sarrazac
Monsieur HENNEQUIN
Contacts :
Tél : 06- 38-24-08-51 (sur rendez-vous)
Mail : mikaelh1946@gmail.com
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Association des Commerçants Artisans et
Indépendants de Cressensac

COMMERCES ET ECONOMIE

L’ACI vous invite à ses prochaines manifestations :
Le marché gourmand vendredi 9 août
au soir à la salle des fêtes avec notre
chanteur préféré M. Henry Belloc
toute la soirée afin de déguster les assiettes préparées par nos excellents
exposants...
La ronde des épouvantails et son concours le 22 septembre qui sera organisé avec le Comité des Fêtes de Cressensac et Sentiers et Patrimoine. La
nouveauté cette année : les épouvantails seront dans les chemins, accompagnés d'un jeu d'énigmes, pour les
grands et les petits.
Un atelier de fabrication d’épouvantails
sera proposé pour tous dans la joie et
la bonne humeur. Mettez de côté dès
maintenant des vêtements, des bouts
de bois, des morceaux de fer … Tout
est bon pour réaliser un magnifique
épouvantail et remporter le concours
2019.
•
•
•

Choisissez votre catégorie :
Le plus mignon,
Le plus original,
Le plus épouvantable!!!!

Nous comptons sur vous !
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Bienvenue à :
Ana GOUNET FILLEUL, le 28 juillet 2018
Candice, Véronique, Chantal BOUTOT, le 4 octobre 2018
Capucine, Jane ETIEN le 20 octobre 2018
Evy, Nina MAWET le 29 octobre 2018
Toute l’équipe municipale s’associe à la joie des heureux parents
Ils se sont unis :
Audrey BEYNE et Patrice, Robert, David COLOGNE, le 8 septembre 2018
Toute l’équipe municipale adresse ses meilleurs vœux de bonheur aux mariés
Ils nous ont qui4és :

Décès :
Michel SAULE, le 12 juillet 2018
Pierre, Jean BRUGIER, le 29 juillet 2018
Jeannine, Gilberte PEYRODES née GOUTORBE, le 29 juillet 2018
Gisèle, Hugue4e BOSC, le 18 août 2018
Gine4e, Hélène SOURZAT née TEILHARD, le 26 août 2018
Maurice, André CROZAT, le 2 octobre 2018
Nicole, Armande HORAND née CHASSAING, le 4 octobre 2018
Eliane, Marie-Madeleine LE GOFF née RAULT, le 29 octobre 2018
Antoine GABRIELLI, le 12 novembre 2018
Bernard, Paul VERGNE, le 5 décembre 2018
Simone, Marie VIALARD, le 18 janvier 2019

Toute l’équipe municipale adresse ses sincères condoléances aux familles

SARRAZAC : Eglise Saint-Geniès
Messe en mémoire de Jean Cortot.
Jean Cortot, décédé le 28 décembre 2018 à Paris, peintre et illustrateur, membre
de la section de peinture de l'Académie des beaux-arts, membre de l'Institut, chevalier
dans l'ordre national des Palmes académiques, commandeur dans l'ordre des Arts et
Lettres était, aussi, résident de Sarrazac.
Grand amoureux du Quercy il y travaillait de longs mois chaque année, dans son
atelier au château des Chabannes sur la commune de Sarrazac.
L’église, pleine de ses amis du Lot, a prouvé leur attachement réciproque. Lors de la
célébration, les nombreux témoignages : de son beau-fils Jean-Michel Ribes, directeur
du théâtre du Rond-Point à Paris, de sa petite-fille Alexie, de ses amis ont montré avec
beaucoup d’affection et de respect l’homme et l’artiste de culture et de fantaisie qu’il
était.
La célébration s’est terminée par l’écoute d’un enregistrement du « Larghetto » de
Chopin interprété par Alfred Cortot son père, un des grands pianistes et pédagogues du
XXe siècle, spécialiste de Chopin.
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CRESSENSAC-SARRAZAC PRATIQUE
HORAIRES D’OUVERTURE MAIRIES
Mairie de Cressensac-Sarrazac
Lundi à vendredi de 9h à 12h et 14h à 16h

Tel : 05 65 37 70 10

Mairie déléguée de Sarrazac
Lundi, jeudi, vendredi de 10h à 12h et 13h à 17h
Mercredi : 10h à 12h

Tel : 05 65 37 72 43

Email : mairie@cressensac-sarrazac.fr
Site : http://www.cressensac-sarrazac.fr/
*****
La Poste à Cressensac
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 13h30 à 16h30.

Tél : 05 65 37 70 00

L’Agence Postale à L’Hôpital Saint-Jean
Lundi et vendredi de 13h30 à 16h00
Mardi et jeudi de 9h30 à 12h00
Samedi de 9h à 12h15

Tél : 05 65 37 70 30

Epicerie communale à L’Hôpital Sain-Jean :
Tous les jours de 8h30 à 12h sauf le mercredi

Tél : 06 07 08 28 66

Les Ecoles :
Ecole maternelle à Cressensac :
Ecole élémentaire à L’Hôpital Saint-Jean :
Ecole élémentaire à Sarrazac :

05 65 37 70 15
05 65 37 22 81
05 65 37 72 43

Le Rionet :
Médiathèque :

Lot Aide à Domicile :
Crèche et RAM :

05 65 37 20 74
05 65 41 40 42

08 05 69 69 46
05 65 27 10 12

*****

SERVICES DE SANTE
Maison de Santé :
05 65 37 75 97
Infirmières :
05 65 37 75 97
Pédicure : J. COUTENS
06 25 30 21 78
Psychologue : E. BARDOU 07 82 64 65 89
Pharmacie : HADJ KACI

05 65 37 70 09

Relais Assistantes Maternelles :
Crèche :
Médiathèque Roger SOL :

Docteur Olivia GALLEY :
Ostéopathe : J. HILMOINE
Acupresseur : F. MARTINEZ
Hypnothérapeute : F. DELAIR

05 65 37 75 06
07 68 16 90 16
06 87 12 02 79
06 82 35 40 39

Dentiste : MONTAUD-NAJEME

05 65 37 71 33

Lundi et jeudi de 9h à 12h
Lundi au vendredi de 7h15 à 18h30
Mardi 14h à 17h, Mercredi 9h à 12h et 14h à 17h
1er samedi de chaque mois 9h30 à 12h

Centre Social et Culturel Le Rionet : Mardi de 14h à 17h à la médiathèque
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