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LE MOT DU MAIRE

En mon nom et au nom du Conseil Municipal, je viens à nouveau vous remercier très 
sincèrement pour la confiance que vous nous avez accordée lors des dernières élections 
municipales avec 12 élus au premier tour de scrutin : celle- ci témoigne l’attachement et 
la fidélité que vous apportez à la vie communale et à notre nouvelle équipe.
Je  suis  heureux  de  la  parution  de  cette  nouvelle  Gazette  communale  qui  avait  été 
abandonnée  depuis  quelques  années  par  manque  de  volontaires  pour  recueillir  les 
renseignements.
Comme vous le savez déjà, la Résidence St CERNIN  vient de réouvrir son accueil le 1 er 

juin   et  la  nouvelle association  « Les  Petits  Frères  des  Pauvres »  est  devenue notre 
locataire.
Les travaux d’assainissement sont terminés et les raccordements ont commencé.
Actuellement l’entreprise VIGILEC procède aux raccordements pour la dissimulation 
des réseaux et installe les nouveaux lampadaires pour l’éclairage public.
Les démarches pour la restauration de l’Eglise ont repris.
Vous trouverez d’autres commentaires sur la vie communale dans les pages suivantes.

Avec le soutien de vous tous il fera encore

BON VIVRE A SAINT CERNIN

Raymond PAGANEL
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La gazette
de

SAINT CERNIN
N° 1 - 1er semestre 2008

Nous avons le plaisir de vous présenter ce petit journal communal. Nous espérons qu’il répondra à votre attente. Nous souhaitons bien sûr vous 
informer, mais aussi vous faire passer un agréable moment à sa lecture. Notre but est aussi de rendre service aux résidents temporaires. Ses pages 
vous sont ouvertes, n’hésitez pas à nous contacter.

Les rédactrices : Michèle LACAM Tél : 05.65.31.98.53 ou Elisabeth MECHENIN Tél : 05.65.31.36.84
Avec le concours du Conseil Municipal et de Chantal ALAYRAC Secrétaire de Mairie

Venez visiter notre site de St CERNIN : htpp://saint.cernin@free.fr

Recensement 2007 

Du  recensement  effectué  en  2007  il  ressort  que  la 
commune  de  St  CERNIN  compte  désormais   195 
habitants.
Au recensement précédent, en   1999, elle comptait 169 
habitants

Les  réunions du Conseil 
Municipal sont publiques.
Les  dates  sont  affichées  à  la 
Mairie
(les personnes souhaitant participer à ces 
réunions peuvent se faire connaître auprès
des rédactrices, nous vous 
communiquerons les dates,  soit par 
téléphone, soit par e-mail 



LA NOUVELLE COMPOSITION DU CONSEIL MUNICIPAL

de gauche à droite :
Accroupis : Elisabeth MECHENIN - Bernard CONTE  (1er Adjoint) -  Alain MARTY (2ème Adjoint)
1er rang : Raymond PAGANEL (maire) -  Henri QUENNESON -  François SIRDEY - Michèle LACAM - Bruno MARTY - Serge POUZALGUES –
à l’arrière: Jean Baptiste DELSAHUT – Thomas GANIL

LISTE DES DELEGUES AU SEIN DES DIVERS COMITES SYNDICAUX
 ASSOCIATIONS ET COMMISSIONS

Communauté de Communes Lot-Célé (CCLC)

Titulaires Suppléantes
M. SIRDEY François Mme MECHENIN Elisabeth
M. DELSAHUT Jean Baptiste Mme LACAM Michèle

Syndicat Intercommunal d’Electrification  Cahors Est ( SIE.)

Titulaires Suppléants
M. PAGANEL Raymond M. QUENNESON Henri
Mme MECHENIN Elisabeth M. MARTY Bruno

Syndicat Intercommunal Adduction Eau potable de
Francoulès (SIAEP)

Titulaires Suppléants
M. PAGANEL Raymond Mme MECHENIN Elisabeth
M. QUENNESON Henri M. MARTY Bruno

Syndicat Intercommunal Adduction Eau potable de la Pescalerie 
(SIAEP)

Titulaires Suppléants
M. CONTE Bernard M. SIRDEY François
M. GANIL Thomas M. MARTY Alain

Syndicat Intercommunal à vocations Multiples  de LAUZES
(SIVOM)

Titulaires Suppléants
Mme LACAM Michèle  M. CONTE Bernard
M. MARTY Alain  M. GANIL Thomas

Parc Naturel Régional des Causses du Quercy (PNR)

Mme LACAM Michèle

Commission Communale d’Appel d’Offres (CCAO)

Président : M. PAGANEL Raymond
Titulaires Suppléants
M. POUZALGUES Serge  Mme LACAM Michèle
M. DELSAHUT Jean Baptiste  M. MARTY Bruno
M. QUENNESON Henri  M. CONTE Bernard

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)

Président : M. PAGANEL Raymond
Membres 
Mme MECHENIN Elisabeth
M. MARTY Alain
M. SIRDEY François

Commission Voirie

M. GANIL Thomas
Mme LACAM Michèle

Commission Bâtiments Communaux

M. DELSAHUT Jean Baptiste
M. POUZALGUES Serge

Délégué pour signer les actes Administratifs

M. CONTE Bernard

Nos Agents Communaux : Chantal ALAYRAC , Secrétaire de Mairie    -  Geneviève NERO (ASEM) : Assistante Spécialisée Ecole Maternelle
Anne Marie CONTE : Responsable de la Cantine   - Jean Michel PRINGUET :  Agent d’Entretien Communal à temps partiel
Michèle LACAM : remplaçante



QUELQUES CHIFFRES
                                                                                                             

Nous vous présentons ci-dessous les principales dépenses et recettes réalisées en 2007. Si vous le souhaitez vous pouvez venir consulter la 
comptabilité et le budget de la commune aux heures d’ouverture de la mairie.

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Entretien et fonctionnement courant 

• Participation frais de fonctionnement  écoles de Sabadel (R.P.I. regroupement pédagogique 
•  intercommunal)       …………………………………… ……………………………………………….. 3 972 €      
• Eau, Electricité ……………………………………………………………………………………………      7 993 €
• Entretien bâtiments ……………………………………………………………………………………….         365 €
• Indemnités (perceptions, agent recenseur, D.D.E.) ……………………………………………………….        786 €
• Voirie (fauchage et point à temps) ………………………………………………………………………. .     3 458 €
• Assurances : bâtiments et responsabilité civile ……………………………………………………………     1 813 €
• Impôts et taxes …………………………………………………………………………………………….      2 681 €
• Frais P.T.T. , téléphone ……………………………………………………………………………………     1 681 €
• Réceptions, colis personnes âgées, Noël des écoles ………………………………………………………      1 885 €

ECOLE

Les fournitures scolaires allouées à l’école maternelle représentent une somme de 1 311€. Les frais de cantine scolaire sur le R.P.I. : 12 401 €
(28 enfants sont inscrits par trimestre scolaire).

PERSONNEL

Les frais de personnel d’un montant de 62 631 € comprennent les rémunérations brutes du personnel de la commune (secrétaire, employées de 
l’école, personnel d’entretien), les charges sociales patronales s’y rattachant et la cotisation au centre de gestion des collectivités locales.

S.I.V.O.M. DE LAUZES

La commune s’est acquittée auprès du SIVOM de  Lauzès d’une somme de 710 € correspondant aux frais de fonctionnement de celui-ci. Le 
ramassage des ordures ménagères a été transféré à la Communauté de Communes Lot-Célé.

SUBVENTIONS

La commune verse des subventions à certaines associations communales (Club des Ainés de LAUZES ,  M.G.P.C.L., Sté de chasse de St CERNIN, 
Sapeurs pompiers de Labastide Murat, ADMR de LAUZES, ADAPEI ,  Comités des fêtes de St Cernin, Mutuelle « Coups durs », Prévention 
routière, SSIDPA, Musée de la Résistance, Association « Fleur Bleue », Coopérative scolaire, APE RPI  LAUZES, MARPA,  Fête de la terre, pour 
un total de 2 321 €.

INDEMNITES

Les indemnités de maire et d’ adjoints y compris la cotisation retraite s’élèvent à 8 598 € (dont 2 617 € sont financés par une dotation de l’Etat).
 ______________________________________________________________________________________________________________________

LES RECETTES

En ce qui concerne les recettes dont dispose la commune, elles se répartissent de la façon suivante :

Location des immeubles (presbytère, logement mairie, salon de coiffure, terrain : 10 261 €,
Recettes diverses : 13 300€ ,  remboursement des repas cantine par les parents : 9 602 €

• Remboursement Contrat Emploi Solidarité  ………………………………………………………………..  8 817 €
• Remboursement frais école (Ecoles du R.P.I.  subvention garderie périscolaire) …………………………. 33 151 €
• Dotations versées par l’Etat…………………………………………………………………………………    57 700 €
• Impôts et taxes
• (impôts locaux , attribution sur  permis de chasser, taxe additionnelle aux droits de mutations, licence  des débits de boissons) : 101 832 €

_________________________________________________________________________________________________
LES TRAVAUX D’INVESTISSEMENT

• Travaux sur voirie …………………………………………………………………………………………..    7 101 €
• Matériel école ……………………………………………………………………………………………….    1 117 €
• Matériel informatique pour la Mairie ……………………………………………………………………….    1 408 €
• Achat matériel divers salle des fêtes ………………………………………………………………………..     3 700 €
• Mur de soutènement (Touron) ………………………………………………………………………………   12 860 €



ASSAINISSEMENT

En 2008 un emprunt a été contracté pour l’assainissement collectif. Le budget de l’assainissement est un budget annexe de la commune, les dépenses 
et recettes réalisées en 2007  s’élèvent à :

• Dépenses : 63 463 €
• Recettes :   35 029 €

_________________________________________________________________________________________________

« NOS CHERS DECHETS »

Coût de traitement d’une tonne de déchets bien triés …………………..63 €
Coût de traitement d’une tonne de déchets MAL triés ………………  120 €   
Notre communauté de communes produit 500 tonnes de déchets recyclables par an. Actuellement 30 % de ces déchets sont mal triés. Le surcoût est 
donc de 8 550 € ! Mais c’est un progrès, nous étions les années précédentes à 40 %. Alors, continuons nos efforts,  ayons tous LE BON GESTE ! 
Reportons nous aux conseils donnés dans le CALENDRIER 2008 : » MOI J’AI COMPRIS, JE TRIE » . En dernier lieu, les bons gestes nous 
sont rappelés sur les couvercles des bacs (erreurs les plus fréquentes de matériaux qui ne DOIVENT PAS ETRE DEPOSES DANS LES BACS 
VERTS : le polystyrène, les jouets, les pots de fleurs  pots de yaourts, et ….les couches-culottes !).
D’avance, merci de  faire de notre commune une BONNE TRIEUSE !
_______________________________________________________________________________________________________________________

VIE DU VILLAGE

 
e 20 Mai 2008, l'association les petits frères des Pauvres a 
inauguré une maison de vacances à Saint-Cernin, marquant 
ainsi  le  début  de  nouvelles  initiatives  solidaires  envers  les 

personnes âgées isolées en Midi-Pyrénées et en Roussillon.
L
A l'image de cette journée, l'association tend à rassembler, autour des 
projets  qu'elle  initie,  des  partenaires  d'horizons  différents  afin  de 
proposer l'accompagnement le plus adapté aux aînés les plus isolés, 
les plus précaires, les plus fragiles.
La demeure  de Saint-Cernin, entièrement adaptée aux personnes à 
mobilité réduite et louée à la communauté de communes du Lot/Célé, 
constitue un outil qui vient compléter les actions menées tout
au long de l'année en faveur des personnes âgées accompagnées. 
La maison de Saint-Cernin,  à disposition des diverses entités de 
l’association en Midi-Pyrénées/Roussillon  permettra,  entre  autre, 

de  proposer  des  séjours  de  vacances  "de  proximité",  à  durée 
modulable et adaptée aux personnes âgées accompagnées par les 
implantations  de  Cahors,  Carcassonne,  Mazamet,  Rodez  et 
Toulouse. Comme pour l'ensemble des actions qu'elle mène, le bon 
fonctionnement de la maison de Saint-Cernin est étroitement lié à 
la  nécessaire  implication  d'équipes  bénévoles  motivées  et 
soutenues. L'association, non confessionnelle et reconnue d'utilité 
publique, les petits frères des Pauvres accompagne des personnes 
qui souffrent d'isolement,  de pauvreté matérielle  et de précarités 
multiples. 
Elle intervient auprès des personnes âgées de plus de 50 ans.
Au-delà de l'aide matérielle, les bénévoles, salariés et donateurs 
privilégient la relation fraternelle et l'action collective pour vaincre 
l'isolement et lutter contre l'exclusion

Pour tout contact :
Marie-Pierre Chassepot au 05.61.62.05.05 ou 06.70.05.79.84 ou mp.chassepot@petitsfreres.asso.fr
_________________________________________________________________________________________________

CHRONIQUE DES SAINT CERNINOIS, AUJOURD’HUI NOTRE AMI  D’OUTRE  MANCHE Tim 
SCOTT A FALGUIERES RACONTE ……….

Des nouveaux débarqués à SAINT CERNIN

u printemps de 1987, après un séjour très bien réussi dans la 
Dordogne où nous avons beaucoup aimé le paysage, sinon 
la présence de trop d'Anglais, nous sommes descendus dans 

la France un peu plus profonde à la recherche d'une maison avec de 
belles vues, où on pouvait respirer l'air pur, et, surtout, où on pouvait 
faire  connaissance  d'une  communauté.   Nous  l'avons  trouvé  à  St 
Cernin.

A
 Ayant  appris  à  l'école  qu'une des  raisons  les  plus  fortes  pour  la 
Révolution Française  avait  été  l'absence des  propriétaires  de leurs 
propriétés,  nous  avons  pris  soin  de  nous  excuser  d'être  des 
propriétaires souvent absents: à commencer par des visites chez nos 
voisins.   D'abord  c'était  les  Chevalier,  qui  nous  étaient  vraiment 
aimables et accueillants, mais qui, nous avons bientôt appris, n'étaient 
pas vraiment du coin. A cet époque-là nous ne comprenions pas la 

signification du nom de leur maison: Ch'ti Ch'mi.  Ensuite c'était les 
Magot.  J'ai demandé pardon à Madame d'être un propriétaire absent 
et, encore pire, d'être un Anglais.  Elle avait répondu très gentiment 
qu'elle n'avait rien contre les Anglais, sauf (après un court silence) 
"ce que vous avez fait  pendant  la guerre".   Même si  je   suis   né 
qu'après la guerre j'avais entendu parler des dégâts provoqués par les 
bombardements  alliés  sur  la  France  Occupée,  donc  c'était  aussi 
délicatement que possible que j'ai dit, "Heu, qu'est-ce que nous avons 
fait?"  "Mais, pardi, a-t-elle dit, vous avez brûlé Jeanne d'Arc."  Je ne 
sais pas si elle rigolait ou non, mais c'était là pour la première fois sur 
plusieurs où j'ai entendu parler les gens de la région de la Guerre de 
Cent Ans comme si elle n'avait terminé que la semaine dernière.
Un autre voisin est venu lui-même nous dire bonjour.  Il arrivait, très 
lentement, dans une vieille voiture, par le chemin de terre en amont 
de notre maison, et,  bien que nous sachions que personne dans le 

Un projet solidaire au village de Saint-Cernin:
la maison Barbié reprend vie…



village ne parlait l'anglais, il a dit, "Good morning.  How are you?" 
C'était Antoine Rousselot, ancien membre de la Royal Air Force, qui, 
pendant la guerre de  (39-45), avait passé quelques mois dans une 
station de l'armée de l'air qui se trouvait à moins de dix kilomètres de 
notre maison en Angleterre.  Lui et toute sa famille, dont les Bouchet, 
se sont montrés très attentionnés envers nous pendant les premières 
années,  et  nous  avons  reçu  Céline  Bouchet,  ainsi  que  Carine 
Chatenay, en Angleterre.
Il faisait froid à cette saison de Pâques, et je ne savais pas où acheter 
du bois à chauffer.  N'importe: dans le champ entre notre maison et 
Le Touron on avait abattu des arbres dont les souches restaient à côté 
de la route.  J'ai demandé aux Chevalier si personne ne m'en voudrait 
si j'en rapportais chez moi.  Ils m'ont répondu que non, et j'ai essayé 
donc d'en tirer une vers notre maison avec une corde attachée à ma 
voiture.  Lorsque j'étais en plein travail un homme s'est approché de 
moi, qui semblait vouloir m'empêcher.  Je parlais très mal le français 
à ce temps-là, et il parlait avec un accent lotois très fort.  C'était donc 
avec  difficulté  qu'il  m'avait  fait  comprendre  que  si  je  brûlais  des 
souches dans la cheminée je risquerais de faire éclater les pierres qui 
étaient coincées entre les racines.  Ensuite il m'a conduit vers un gros 
tas de bois où il a chargé ma voiture de bûches sans accepter aucun 
paiement.  C'était M Cance.
Ni  ma  femme  ni  moi  n'aimaient  beaucoup  aller  sur  les  grandes 
surfaces pour faire les courses, et nous étions donc bien contents de 
pouvoir acheter la plupart de ce dont nous avions besoin à l'épicerie 
du village.   Il  était  souvent difficile  de comprendre et  de  se  faire 

comprendre, mais on y apprenait peu à peu à mieux parler le français, 
on y faisait connaissance des habitants du village, et, pour quelques 
années encore, on y pouvait boire un apéritif dans le bar que Mme 
Paganel réussissait à gérer en même temps que l'épicerie.  C'etait là 
où j'étais très déçu de ne pouvoir parler avec facilité avec les gens qui 
s'y sont trouvés -- les vieux en particulier – qui semblaient avoir tant 
de choses très intéressantes de dire de la vie du village d'il y a vingt, 
trente, cinquante ans, si seulement j'avais pu les comprendre.  Avec 
quelques-uns, comme M Marcenac, auquel, en tant que brocanteur, 
nous  avons  rendu  plusieurs  visites,  ou  M Coules  (avec  beaucoup 
d'aide des de Boussiers), je pouvais avoir une conversation tant bien 
que mal,  mais je regrette  beaucoup ce qui aurait  pu être si  j'avais 
mieux  connu  la  langue  dès  mon  arrivée  dans  le  village.   Même 
aujourd’hui, je le trouve difficile de m'exprimer comme je voudrais, 
et  je  pense  avec  sympathie  aux  élèves  auxquels  j'ai  essayé 
d'apprendre  les  subtilités  de  la  langue  anglaise  pendant  ma  vie 
professionnelle,  et  qui,  eux, avaient souvent le même problème en 
anglais.
Ces légers inconvénients sont inévitables si on veut s'installer dans un 
pays étranger, mais nous avons eu de la chance d'avoir atterri à St 
Cernin,  où tout  le  monde  nous a  été  tellement  aimable  et  nous a 
accueilli avec tant de générosité et de gentillesse.

L’ECOLE MATERNELLE

Marion BERTHELOT, Professeur des Ecoles à St CERNIN depuis 1998, nous quitte au grand regret des enfants, pour un nouveau poste à CAHORS
Ecole maternelle Chapou.
Bienvenue à Cécile CROS , de Puycalvel à St PIERRE LAFEUILLE, qui prendra ses fonctions à la rentrée de septembre 2008.
_______________________________________________________________________________________________________________________

LES ACTIVITES ECONOMIQUES A ST CERNIN

Les nouvelles technologies 

le logo Numevia et une photo+détail.
légende photo: Numébox installée en 
extérieur, permettant d'obtenir le 
très haut débit et téléphonie illimitée à bas 
coût 
Sylvain LACAZE
NuméVia SARL
+33 5 47 74 80 74
+33 6 27 08 18 85

Numévia : une entreprise de pointe à Saint Cernin !

umevia est une jeune société saint-cerninoise créée en 2006. L'objet principal de son 
activité est  la construction et l'exploitation de réseaux de communication radio pour 
acheminer l'Internet Haut Débit aux habitants dépourvus de l'ADSL, essentiellement 

en  zone  rurale.  Numévia  met  en  œuvre  une  technologie  très  innovante  pour  proposer  aux 
collectivités  une  architecture  réseau  intelligente  pour  un   déploiement  pertinent, 
économiquement abordable, et apportant un service d'excellente qualité à tous les demandeurs 
des collectivités possédant des habitations dépourvues d'ADSL. Ainsi, des communes voisines 
de  Saint  Cernin  bénéficient  de  ce  service,  comme Cabrerets,  Esclauzels,  Orniac,  Lentillac, 
Berganty, Concots, Cahors Sud ...

N
D'autres départements ont choisit  Numévia pour sa conception particulièrement adaptée aux 
zones  difficiles,  comme  le  Tarn,  l'Ain,  la  Loire...de  grosses  commandes  sont  en  cours  de 
négociation dans l'Est de la France, Numévia y est présente par son agence située dans le village 
de Pomeys dans les Monts du Lyonnais à 60 km de Lyon.
Pour illustrer la robustesse de sa technologie, Numévia a déployé un réseau très ambitieux en 
Guyane française, en milieu techniquement très difficile, et apporte aux habitants de Saül, une 
des communes les plus isolées au monde, en plein cœur de la  forêt amazonienne, un accès 
internet haut débit  et  la téléphonie à tous les habitants,  la mairie,  l'école, la gendarmerie et 
l'aérodrome.
Numévia  est  en  plein  développement  et  étend  son  activité  et  multiplie  ses  nombreux 
partenariats.
Pour  l'instant,  Numévia  possède  5  salariés  et  6  associés  qui  travaillent  sans  relâche  à  la 
croissance  de  cette  activité  très  prometteuse  et  réellement  au  service  des  usagers  et  des 
collectivités rurales.
Numévia  sous  traite  d'autres  activités  ou  services  à  une  dizaine  d'entreprises  locales  et 
nationales.
Numévia espère voir aboutir de gros projets et compte dépasser les 12 salariés début 2009.
Pourquoi une telle société technologique à Saint Cernin ?
D'une part, Numévia a été créée par Sylvain Lacaze, l'actuel gérant, un habitant profondément 
attaché à son village et à la douceur de vivre et travailler en milieu rural.
D'autre part, Numévia est issue de cette carence d'accès Internet Haut Débit vécue à Saint 
Cernin comme essentiellement en ruralité, comment mieux illustrer les compétences de 
Numévia que par son origine campagnarde qui lui ont fait rendre compte des réelles difficultés 
du terrain.



LES ACTIVITES ASSOCIATIVES A SAINT CERNIN

L’association la chasse « Le réveil de Peyralat »
Président : Jean Marc LABORIE

La chasse, parlons en……

C’est tout d’abord la plus ancienne association de St Cernin fondée 
en 1937 sous la plaisante appellation «  Le réveil de Peyralat ».
Elle comptait  à l’époque une vingtaine de membres (alors que les 
campagnes  étaient  plus  peuplées  qu’aujourd’hui)  propriétaires 
terriens voulant assurer la protection des récoltes contre les sangliers 
et  autres  nuisibles,  favoriser  la  sauvegarde  du  gibier  et  ….la 
répression du braconnage !!!
Un  peu  plus  de  70  ans  après,  il  ne  reste  aucun  des  membres 
fondateurs alors qu’au soixantième anniversaire survivaient Frédéric 
MATHALY  (oncle  d’André  GANIL)  et  Elie  COULES  (père  de 
Marcelle  de  BOUSSIERS ).  Cf   « Historique  de  notre  société » 
publié  par  Serge  POUZALGUES  1997 ,  Edition  « la  Maison 
ASSIE » ;
C’est  aujourd’hui  la  plus  nombreuse  association  de  St  CERNIN , 
puisqu’elle réunit  une cinquantaine de membres, résidents ou amis 
sous la présidence de Jean Marc LABORIE .
Les  propriétaires  terriens  sont,  et  de  loin,  moins  bien  représentés 
qu’autrefois,  mais  c’est  avec  leur  accord   que  ce  loisir  peut  être 
pratiqué par d’autres.
La chasse, comme chacun sait, est un loisir très réglementé et notre 
« Réveil de Peyralat » est affilié à la Fédération départementale des 
chasseurs du LOT, elle même affiliée à la Fédération  Nationale des 
chasseurs.
Si la « répression du braconnage » n’est plus guère de mise – nos 
dames répugnant à peler un lapin de garenne ou plumer une grive, 
préférant tourner et retourner un magret de canard ….la lutte contre 
les  nuisibles  (renards,  pies,  geais  qui  détruisent  les  couvées  ou 
dévorent les petits) est toujours pratiquée.

En ce qui concerne  la  protection  des récoltes et  la sauvegarde du 
gibier, elle se fait dans le cadre d’actions de - maintien  à l’équilibre 
cynégétique – imposées et codifiées par les instances nationales de la 
chasse et leurs relais départementaux.
Pour éviter la prolifération de certains grands gibiers, les chevreuils 
notamment et bientôt les cerfs, grands destructeurs de récoltes  et de 
plantations,  notre  société  se  voit  tenue  d’abattre  un  contingent 
d’animaux. Ce sont les battues, bien connues de tous, mais peut-être 
pas si bien connues que cela : que dira l’ennui, voire la solitude du 
chasseur posté de longs moments, les mains gelées sur le canon de 
son fusil, entendant au loin la corne du rabatteur et les aboiements 
des chiens, d’où un certain brouhaha au moment des regroupements. 
Notre société ne peut se  soustraire à cette  mission,  sauf à  se  voir 
rechercher une responsabilité si des dommages sont importants à une 
pullulation du gibier.
Car  sans  l’évolution de notre  droit  de  la  responsabilité,  il  devient 
courant de rechercher le défaut de régulation et il est très difficile de 
se retrancher derrière le fait naturel, répressible et insurmontable. Le 
gibier  restant  de  moins  en  moins  « le  res  nullus »  (la  chose  de 
personne) qu’il fut des siècles durant …….
Et puis……..un autre chapitre est en train de s’ouvrir dans l’histoire 
de notre « Réveil de Peyralat » : qui,s de Lespinasse à la Rivière,  ou 
d’Alguières à la Grave,  n’a vu poindre au détour d’un chemin la 
queue  fine et mordorée d’un faisan marchant précautionneusement. 
Les chants de rappels de ces beaux volatiles,  marquant qu’ils sont 
bien  là  et  fiers  d’occuper  notre  territoire,  et  même  celui  des 
communes environnantes, commencent à peupler nos soirées. Ils sont 
plusieurs centaines à déambuler dans nos bois et nos prairies.
Mais c’est une autre histoire, celle de quelques hommes passionnés, 
que nous vous raconterons dans un prochain  bulletin.  Adïchias…

L’ASSOCIATION FLEUR BLEUE

L’Association , créée en 2001, par sa présidente ;  Elisabeth MECHENIN compte une quinzaine d’adhérentes
Propose 2 activités :

• Peinture sur bois, porcelaine, métal
• Scrabble

Les mercredi et vendredi de 14 heures à 16 heures toute l’année
Grange de Mermillod (derrière l’école)

TENNIS CLUB DE SAINT CERNIN

Président : Alain de BOUSSIERS (Tél : 05.65.31.31.43)
’Association « Tennis-club de St Cernin » a été fondée en 
1986, à l’initiative de M. Jean PECHMALBEC, Maire de 
St  Cernin  et  de  son  Conseil  Municipal.  St  CERNIN 

dispose donc d’un terrain de Tennis, au lieu dit Falguières, route de 
Labastide Murat, depuis plus de 20 ans maintenant. A l’époque des 
NOHA , LECONTE et autres vedettes du tennis français, le tennis a 
connu  chez  nous  un  véritable  engouement.  Cet  intérêt  s’est 
malheureusement peu à peu  émoussé au fil des années et on ne peut 
que le regretter ! Nous souhaitons donc que jeunes et moins jeunes 

 L reprennent goût à cette activité sportive que notre commune propose 
à chacun des habitants et aux  vacanciers.
On peut opter pour un abonnement  individuel  ou en couple,  pour 
l’année  en  cours,  pour  un  mois  ou  encore  à  la  semaine  ou  plus 
simplement à l’heure.
Chacun peut donc s’adresser à la Mairie, les mardi, jeudi et vendredi 
de 9H à 12H ou à M. de BOUSSIERS , route de Sénaillac, pour 
obtenir de plus amples renseignements ainsi que la clef qui permet 
l’accès  au terrain de jeu

.



LES ANIMATIONS

LE PIQUE NIQUE DU 14 JUILLET organisé à la « GRAVE »  a remporté à nouveau cette année un immense succès.

COMITES DES FETES
Présidente : Josiane BIRONNEAU

« UNE FETE EPICEE »

Avec l’agneau du Quercy
Toujours la fête est réussie
Mais voilà que cette fois-ci

Trahis par une erreur de recopie
Nos grillades ne vous ont pas réjouis !!!!!

Trop de sel, eh oui, quelle diablerie
Vraiment nous en somme marris

Les épices,  l’an prochain, c’est promis
Seront dosées avec parcimonie

Et pour votre indulgence, merci…..

SOIREE CHATAIGNES ET VIN NOUVEAU le SAMEDI 25 OCTOBRE 2008

L’ASSOCIATION FLEUR BLEUE VOUS PROPOSE SON TRADITIONNEL  « CASSOULET » LE 
SAMEDI 4 OCTOBRE 2008
_______________________________________________________________________________________________________________________

Nos joies nos peines  en  2007

_______________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

LE COIN DES POETES 
_____________________________________________________________________________________________

VIE PRATIQUE A SAINT CERNIN
Secrétariat de la Mairie : ouvert le mardi, jeudi et vendredi de 9H à 12H – Tél/Fax n° 05.65.31.33.07
_______________________________________________________________________________________________________________________
Médecins 
Docteur GUILLAUME Vincent à St Géry : Tél :05.65.31.42.61 Pharmacie MILLET Line à Labastide Murat : 
Docteur CRUZEL Christian à Lauzès : Tél : 05.65.31.34.52  tél : 05.65.31.13.80
Docteur CHAUDERON Jean Bernard à Labastide Murat : Tél : 05.65.31.10.05
Docteur DEMEESTERE Philippe à Labastide Murat : Tél : 05.65.21.18.59
______________________________________________________________________________________________________________________
Coiffure Mixte
Lieu dit La Grange de Mermillod (derrière l’école)
 sur rendez vous les mercredi et samedi tél : 05.65.31.30.11

Naissance

PONS Emilien 02.01.2007
LACAZE Sièm  21.01.2007
GUITARD Léo 28.08.2007 

Mariage

DE VICCHI  Christine 
et

ISAMBERT Gérard le 11.08.2007

Décès 

MARTY Juliette le 9.03.2007

C’était un maquignon
Un vrai gai luron
De St Céré à Montfaucon 
Il connaissait la région
Avec sa moustache et ses lorgnons
Il était connu comme un vieux lion
Expert dans les moutons
Présent à toutes les occasions
Il allait même jusqu’à Vierzon
Son Dieu c’était le pognon
Ce qui l’arrangeait en confession
Sans oublier les beaux jupons

A.R.



_______________________________________________________________________________________________________________________
Pain – Epicerie Commerces ambulants (sur la place du village)
Denis et Anne-Marie ITTIER à LAUZES : Tél : 05.65.24.50.97 Boucherie MONTAL : les mardi et vendredi (à partir de 18 H)

Fruits et légumes : le mardi à partir de ( 8H 30 )
_______________________________________________________________________________________________________________________
La Poste à LAUZES – Heures d’ouverture  Déchetterie à LAUZES – Rte de Figeac  - Heures d’ouverture
juillet et août du lundi au vendredi de 13H 30 à 15h 30 les lundi,  mardi, samedi de 14 H à 18 H , les mercredi et vendredi de 

  9H à 12H
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

GITES RURAUX

10 Personnes : 3 épis
contacter : Michèle LACAZE tél : 05.62.13.72.94 – portable 06.11.41.39.21 – fax :05.62.13.72.94
web : http://farelles.unblog.fr

2 Personnes : 3 épis
Propriétaire : BADOURES Jean Pierre
Tél : 05.65.31.32.92 – Port. 06.87.17.32.40 – Fax : 05.65.31.23.38 – mail : j-pierre.badoures@wanadoo.fr

6 Personnes : 3 épis
Propriétaire : Chantal ALAYRAC – « Les Cabanes « -  46360 – LAUZES
Tél : 05.65.31.33.02 – Fax : 05.65.31.34.34

Ferme de SAINT CERNIN
Propriétaire : LIMBOSCH Pierre François Tél : 06.11.46.13.78

4 Personnes : 3 épis
Propriétaire GUILLARD François
Tél : 02.48.51.76.65 – Port. 06.30.60.49.27

5 Personnes : 3 épis
Propriétaire : PONS Jean Claude
Tél : 05.65.31.11.59 – Fax : 05.65.31.11.59 – mail : camphinie@wanadoo.fr - web : 
http:/peyralat.skyrock.com

4 Personnes : 3 épis
Propriétaire : MAURY René
Tél : 05.65.31.30.94

6 Personnes : 3 épis
Propriétaires : CONTE Bernard et Anne Marie
Tél : 05.65.31.35.21 – Port. 06.82.21.92.90 – mail : bernard.conte@numevia.fr

mailto:camphinie@wanadoo.fr

