
 

 

Saint Cernin - Info 
 

                                             Editorial                                                         
 

Voilà enfin le petit journal grâce au travail de ses rédacteurs. Je veux 
saluer tout particulièrement, pour leur initiative et leur travail, Patrice 
Chabroux et Josiane Bironneau.  
Ce premier numéro va tenter de vous apporter le plus d’informations 
possible sur les travaux de la municipalité. Comme nous nous y sommes 
engagés, nous vous proposons une communication à travers trois axes: 
un bulletin communal, dont la périodicité est encore à définir, un site 
informatique à venir et des réunions d’information. 
 
La première aura lieu le 12 décembre prochain à 20h30 à la mairie. 
Les sujets sont nombreux: école, traversée du village, mairie, devenir de 
la maison Paul, fiscalité,....  
Cette séance sera l’occasion d’une rencontre pour vous donner nos 
éléments de réflexion mais également échanger sur vos observations. 
Les projets menés doivent être l’affaire de tous. 
 
Enfin, en cette fin d’année, je souhaite vous adresser à chacun, au nom 
du conseil municipal, tous nos voeux pour l’année 2015. Voeux de santé, 
de bien-être pour vous et vos proches. 
 
Dans les moments difficiles de crises économique et sociétale que nous 
traversons, les solidarités de proximité sont à réinventer. 
La solidarité communale en fait partie. Sachons la 
mettre en oeuvre tous les jours. 

 
Alain MARTY 
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Horaires d’ouverture de la mairie : 
Lundi, Mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h 

Tél secrétariat : 05 65 31 33 07 

Saint Cernin sur Internet : 
Depuis plusieurs années, grace à mr Pierre Souleille, le site « saint.cernin.free.fr » 

fonctionne. Toutes les informations concernant notre village et parfois aux alentours sont 

régulièrement mises à jour. 

Depuis quelques mois, 2 autres sites sont ouverts sur facebook, grace à Mr sylvain 

Lacaze, « facebook.com/saintcernin » et « facebook.com/amis.de.saintcernin ». 

Un site unique est à l’étude avec l’équipe du conseil municipal sous la responsabilité de 

Sylvain Lacaze en accord avec Pierre Souleille 

Honneur à Raymond 
C’est le Samedi 11 Octobre 2014 en milieu de matinée qu’Alain Marty Maire de Saint-Cernin et son Conseil municipal ont 

eu l’honneur d’inviter les habitants du village à la cérémonie au cours de laquelle fut remise la médaille d’honneur 

régionale, départementale et communale à Monsieur Raymond Paganel qui resta Maire pendant plus de 19 ans. 

A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur fut offert par la municipalité à la population venue nombreuse pour honorer de 

sa présence monsieur Paganel. 

Un cirque à Saint Cernin, du jamais vu ! 

Eh bien oui, nous avons eu cette chance.. 

 Un petit cirque bien sympa. 

 Du lama au boa, du cheval aux clowns... 

 

Location de la salle des fêtes : 
Il est possible de louer la salle des fêtes.   Gratuit pour les habitants de St Cernin et les associations 

100€ pour les extérieurs de la commune, 20€ pour le chauffage pour location entre le 15 octobre et 15 avril, 500€ de 

caution. 

Renseignements et réservation auprès de : 

Mme Patricia TOURLAN      0565243157 

Mr Henri QUENNESON       0565531804  

CCAS centre communald’action sociale de St Cernin 

 

Par délibération, le conseil Municipal a désigné  les 10 membres du conseil d'administration du CCAS :            

 

      --    maire : M. Alain MARTY, président 

– membres élus du conseil municipal :Mmes   Josiane BIRONNEAU, 

Marie-Claude GONZALES, Marie-Christine MARTY, Patricia TOURLAN, M. Patrice CHABROUX 

– membres non élus : Mmes Simone CHATENAY, Michèle LACAM  (vice présidente), Elisabeth 

MECHENIN, Catherine ROUY. 

 

Le  CCAS peut recevoir des demandes d'aide sociale légale : 

– aide médicale de l'Etat 

– RMI, 

– CMU. 

Le CCAS doit prendre toutes dispositions pour lutter contre l'exclusion. 

 

Il est à l'écoute de l'ensemble de la population (familles, jeunes, personnes âgées, handicapées...) 

rencontrant des difficultés d'ordre social : logement, eau, électricité, alimentation, budget, transports, 

éducation etc... 

 

Les situations seront examinées de manière confidentielle. 

 

La personne à contacter est : 
Mme Michèle LACAM  au 05.65.31.98.53 

Transport à la demande 
A partir du 1 janvier 2015, un transport à la demande sera opérationnel sur la communauté de communes de Labastide 

Murat. 

Chacun pourra appeler un numéro de téléphone pour réserver sa place pour aller chaque lundi de foire à Labastide Murat 

ainsi que les jeudis après-midi (autre semaine que la foire à Labastide Murat) à Cahors. 

Le prix du trajet est à définir. 

Tél à la mairie 

 

 


