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HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE                                             

                
EMAIL : mairiedecressensac@wanadoo.fr / Site : www.cressensac.fr 

NUMEROS UTILES 

MAIRIE 

LA POSTE 

ECOLE PRIMAIRE 

DOCTEUR DELON 

DOCTEUR TEINDAS 

PHARMACIE HADJ KACI 

DENTISTE MONTAUD-NAJEME 

LOT AIDE A DOMICILE 

05 65 37 70 10 

05 65 37 70 00 

05 65 37 70 15 

05 65 37 75 05 

05 65 37 75 06 

05 65 37 70 09 

05 65 37 71 33 

0 805 69 69 46 

AMBULANCES DAUBET 

BRUNO TAXI  06 87 82 59 97 

CABINET INFIRMIERES 

COLLEGE MARTEL 

RIONET CAZILLAC 

CRECHE ET RAM 

MEDIATHEQUE ET CENTRE 

SOCIAL ET CULTUREL 

05 65 37 34 87 

06 98 48 71 37 

05 65 37 75 97 

05 65 37 31 43 

05 65 37 20 74 

09 74 76 11 70 

(nouveau numéro) 

05 65 41 40 42 
 

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS 

les lundis et jeudis de 9h à 12h 

CRECHE 

la crèche est ouverte du lundi au vendredi 

de 7h15 à 18h30 

LOT AIDE A DOMICILE 

Les 31ers jeudis du mois à la médiathèque 

de 9h à 12h 

MARCHE 

Tous les dimanches matins vous pouvez retrouver 
nos fidèles producteurs sur la place de la salle 
polyvalente 

 

DECHETTERIE DE MARTEL 

 

 

 

MEDIATHEQUE ROGER SOL 

Mardi 14h à 17h  
Mercredi 9h à 12h et 14h à 17h 

Le 1er samedi de chaque mois  9h30 à 12h 
tél : 07 61 17 70 10 

mediacressensac@alsatis.net 

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL LE RIONET 

permanence les mardis de 14h à 17h 
à Cressensac, salle de la médiathèque Roger SOL 

tél : 07 61 17 70 10 
rionet@wanadoo.fr 

 

LA POSTE 

Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h30  et 
samedi de 9h30 à 12h 

COLLECTE DES DECHETS 

Du 15 juin au 15 septembre 
Ordures  ménagères tous les lundis et vendredis 
Recyclables tous les mercredis 

 
Du 15 septembre au 15 juin  

Ordures ménagères tous les jeudis matins (bourg 
et hameaux) 
Recyclables tous les mercredis des semaines  
impaires, et tous les jeudis semaines paires dans 
le bourg  

Lundi à vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h 

Samedi de 9h30 à 12h 

mardi, mercredi, vendredi : 14h à 18h 
jeudi et samedi : 9h à 12h 

../../../../Jacques/AppData/Roaming/Microsoft/Gazette%2021/Users/Users/GUY/Documents/MAIRIE/MAIRIE/GAZETTE/Jacques%20LACOSTE/Gazette/Gazette13/mairiedecressensac@wanadoo.fr
http://www.cressensac.fr/
mailto:mediacressensac@alsatis.net
mailto:rionet@wanadoo.fr
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Depuis mars toute l’équipe municipale s’active 

autour des projets et réalisations pour les pro-

chaines années à venir. 

J’ai souhaité impulser une nouvelle forme de 

gouvernance en privilégiant les réunions des 

commissions afin que ces dernières propo-

sent, dans leur domaine, au conseil municipal 

des actions à mener ou des investissements à 

réaliser. 

Les futures réalisations qui sont en cours ou 

projetées sont les suivantes : la réfection de la 

salle polyvalente, la transformation de la 

grange Drouin en gymnase, la mise en place 

des réseaux (eau potable, eaux usées, électri-

cité, téléphone) pour les futures constructions 

en face de la maison de santé, les aménage-

ments du cœur de village, la création d’une 

seconde classe maternelle … 

Fin février vont débuter les travaux de la salle 

polyvalente. Les transformations (accessibilité, 

menuiseries, chauffage, isolation extérieure, 

plafond insonorisé, salle de réchauffage, toi-

lettes…) ont été validées. Le lancement de 

l’appel d’offres se fera au cours du mois de 

janvier. 

Par ailleurs nous ferons les travaux nécessaires 

pour que l’accessibilité des bâtiments publics 

soit conforme aux règlements applicables dès 

cette année. 

Mais nous investirons avec prudence car, 

d’une part, l’État va réduire les dotations qu’il 

versait aux communes et, d’autre part, nous 

allons faire partie de la nouvelle grande com-

munauté de communes. 

En effet à partir du premier janvier 2015 la 

communauté de communes du Pays de Martel 

est absorbée, comme cinq autres communau-

tés de communes (Pays du Haut Quercy Dor-

dogne Vayrac, Pays de Souillac Rocamadour, 

Pays de Gramat, Pays de Padirac, Pays de Saint 

Céré), dans la communauté de communes 

Causses et Vallée de la Dordogne 

(CAUVALDOR). La communauté de communes 

du Pays de Martel reversait à la commune de 

Cressensac chaque année une dotation de so-

lidarité communautaire ainsi qu’une attribu-

tion de compensation. Lors d’une réunion des 

représentants des six communautés de com-

munes à la sous-préfecture de Gourdon, il a 

été acté que ces reversements seraient main-

tenus et que les impôts locaux ne seraient pas 

augmentés pour les années 2015 et 2016. 

Le 8 janvier le conseil communautaire se réu-

nira pour élire le Président, les Vice-Présidents 

et les membres du bureau. Dans la prochaine 

gazette nous vous informerons du fonction-

nement de cette grande communauté de 

communes. 

Au seuil de cette nouvelle année je vous pré-

sente mes meilleurs vœux de bonheur et de 

santé. 
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RECONSTRUCTION DE LA HALLE 

 
L’équipe municipale souhaite reconstruire la Halle de la place 
du marché. 
Outre le fait de restaurer un élément du patrimoine, cette 
structure permettra de faire vivre le bourg lors de manifesta-
tions propres à favoriser la convivialité. 
Les conseillers municipaux sollicitent l’ensemble des habitants 
de Cressensac  pour leur procurer des documents sur lesquels 
figure l’ancienne construction (photos, dessins…). 
Ils espèrent présenter ce projet au printemps 2015 lors d’une 
réunion publique, dans le cadre de la rénovation du centre 
bourg. 
Le financement des travaux ne relèvera pas du budget com-
munal mais s’appuiera sur le bénévolat, le mécénat, les sub-

ventions et les dons défiscalisés grâce au soutien des associations dont « Sentiers et Patrimoine de Cressensac».  
 

 

AFFICHAGE MUNICIPAL 

Depuis fin novembre, quelques changements sont intervenus dans les panneaux d’affichage communaux. 
Pour une meilleure efficacité, le panneau situé au carrefour de la route de l’Hôpital-Saint-Jean et Sieussac a 
été déplacé et transporté à la Jarrige  et le panneau implanté à la gare de Gignac a été installé au quartier 
haut du village en face de la pharmacie. 
Ces deux panneaux ont été mis en place à proximité des poubelles afin de faciliter la consultation des in-
formations municipales.  
 
De même, la façade de la mairie a été relookée en y apposant un nouveau lettrage « Mairie, Liberté-
Egalité-Fraternité ». 
Les 3 portes d’entrée ont été agrémentées de panonceaux indiquant les fonctionnalités de chacune des 
salles. 
 

URBANISME 

 
Depuis le 1er juillet 2014 nous avons instruit : 

 1 permis de construire 

 6 déclarations préalables 

 2 certificats d’urbanisme d’information  

 1 certificat d’urbanisme opérationnel 

Ce sont 10 dossiers qui ont été traités en ce deuxième semestre 2014 dans notre commune. 
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CALENDRIER SCOLAIRE 2014/2015 

Rentrée des enseignants Vendredi 29 août 2014 

Rentrée des élèves Lundi 1er septembre 2014 

Vacances de Toussaint 

 

Du vendredi 17 octobre 2014 au soir 

Au lundi 03 novembre 2014 au matin 

Vacances de Noël 

 

Du vendredi 19 décembre 2014 au soir 

Au lundi 05 janvier 2015 au matin 

Vacances d’hiver 

 

Du vendredi 6 février 2015 au soir 

Au lundi 23 février 2015 au matin 

Vacances de printemps 

 

Du vendredi 10 avril 2015 au soir 

Au lundi 27 avril 2015 au matin  

Vacances d’été Vendredi 3 juillet 2015 

 
 
 

RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE 

 
Département : LOT 

Commune : CRESSENSAC 
 

AVIS 
 
Il est porté à la connaissance des habitants que des travaux d’élagage, d’abattage et de girobroyage né-
cessaires à l’entretien de(s) la ligne(s) électrique(s) : 
 

225 kV DONZENAC – FEROUGE 
 
vont être entrepris sur le territoire de la commune à dater du : 
 

Novembre/Décembre 2014 
 
L’exécution de ces travaux a été confiée par R.T.E. à l’entreprise : 
 

SARL DUPUY-GEOFFRAY 
ZA Bourdelas – 87500 ST YRIEIX LA PERCHE 

 
Pour toute réclamation concernant l’exécution de ces travaux ainsi que pour tous les règlements des 
dégâts qui pourraient être éventuellement occasionnés, les intéressés peuvent s’adresser au représen-
tant de l’entreprise : 
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M. Vincent GEOFFRAY – Tél : 05 55 08 25 34 
 
En cas de contestation, les intéressés pourront s’adresser au représentant local de RTE qui assure le con-
trôle des travaux, Monsieur Christophe MOREL : 
 

RTE – CENTRE DE MAINTENANCE TOULOUSE 
Groupe Maintenance Réseau Massif Central Ouest 

4 rue Thomas Edison – ZI du PONTEIX – 87220  FEYTIAT 
Tél : 05 55 44 29 24 

 
 

NOUVELLES CHAINES TV 

 

Depuis le 12 décembre 2012, la TNT compte 6 nouvelles chaînes HD gratuites.  
Si vous recevez la télévision par une antenne râteau, le déploiement de ces nouvelles chaînes se fait phase 
par phase, selon un calendrier défini par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.  
Si vous recevez la télévision par une parabole, par l’ADSL, la fibre optique ou par le câble, vous pouvez, se-
lon les cas, déjà accéder à ces nouvelles chaînes.  
 
Quoi de nouveau  depuis le 21 octobre ?  
Le 21 octobre 2014 s’ouvrait la onzième phase de déploiement, qui concerne principalement les régions 
Midi-Pyrénées, Aquitaine (sauf les zones de Bordeaux et de Bayonne desservies depuis le 12 décembre 
2012), les départements du Cantal, du Haut-Rhin et des Vosges.  
Si vous résidez dans ces zones et que vous recevez la télévision par une antenne râteau, vous pouvez ainsi 
accéder aux 6 nouvelles chaînes gratuites depuis le 21 octobre.  
Il est important de noter que seuls les téléspectateurs équipés d’un matériel compatible avec la Haute 
Définition (Téléviseur TNT HD et/ou adaptateur TNT HD) pourront recevoir les 6 nouvelles chaînes.  
 
Que faut-il faire ?  
Les téléspectateurs recevant la télévision par une antenne râteau doivent effectuer une recherche et une 
mémorisation des chaînes sur leur téléviseur TNT ou sur leur adaptateur TNT, à l’aide de leur télécom-
mande, pour continuer à recevoir l’ensemble des chaînes actuelles de la TNT et pour recevoir les 6 nou-
velles chaînes s’ils sont équipés en HD.  
Si vous résidez en habitat collectif, vous devez d’ores et déjà contacter votre syndic pour vous assurer que 
l’antenne de réception collective a bien été adaptée pour l’arrivée des nouvelles chaînes de la TNT.  
 
Comment s’informer ?  
Pour tout savoir sur l’opération et les démarches à suivre en cas de difficulté à capter les chaînes après le 
21 octobre, contactez l’Agence nationale des fréquences (ANFR) :  
Par téléphone : au 0970 818 818  
Du lundi au vendredi de 8h à 19h (Prix d’un appel local)  
Sur internet : www.recevoirlatnt.fr  
Des informations sur l’arrivée des nouvelles chaînes sont également disponibles sur le site du CSA : 
www.csa.fr/r7-r8 
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GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 

 

La FFEPGV est la 1ère Fédération multisports non compétitive avec 540 000 licenciés et 7 200 associations. 

Elle propose des séances d’activités physiques pour tous les publics et tous les âges. 

Elle a pour objectif le développement de la pratique du sport, la lutte contre la sédentarité et la diffusion 

des valeurs associatives auprès de tous les publics. 

Pour cela, elle a développé le concept de SPORT SANTE. 

Tout le monde peut pratiquer ! 

Que vous ayez 7 (et même moins) ou 77 ans (et même plus), vous pouvez pratiquer une activité sportive. 

L’essentiel est de trouver celle qui vous convient le mieux et surtout, qui vous fait du bien. 

Car n’oubliez pas, faire du sport avec un ami est le meilleur remède contre le découragement. 

Qu’est ce que le Sport Santé ? 

Complice de notre équilibre et de notre bien-être, il nous aide à faire du bien à notre corps, quand nous le 

souhaitons, en toute sérénité. 

Pratiqué en douceur, il reste un loisir : pas de compétition ! 

Le Sport Santé n’est pas un « remède médical ». C’est une philosophie qui nous permet d’être à l’écoute de 

notre corps. 

Respirer, découvrir, échanger, apprendre ensemble : plus qu’une simple activité physique, c’est un mo-

ment de convivialité et de partage. 

Vous avez envie de partager de bons moments, venez nous rejoindre à la Salle Polyvalente de Cressensac : 

 Le Lundi de 11H00 à 12H00 et de 20H30 à 21H30 

 Le Jeudi de 11H00 à 11H45 et de 20H45 à 21H30 

On ne le dira jamais assez, pratiquer un sport, c’est avant tout passer un moment agréable de convivialité. 

Pour tout renseignement, contactez la Présidente au 05.65.37.75.83 

ENTENTE SOUILLAC CRESSENSAC GIGNAC 

  
L’Entente Souillac Cressensac Gignac voit ses effectifs augmenter pour cette saison, soit 255 adhérents 
(+5%) dont 143 jeunes et 12 filles. C’est le fruit du travail de l’école de foot, des 16 éducateurs/éducatrices 
qui encadrent avec grand plaisir ces jeunes pousses et aussi, il faut bien le dire, de la nouvelle image plus 
sympathique de l’équipe de France de Football. 
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Chez les débutants (5 à 8 ans), 6 équipes participent à de nombreux plateaux dans un rayon de 30 kilo-
mètres. Les U10/U11 sont constitués en 2 équipes et le groupe est très homogène. Les entraînements sont 
suivis avec sérieux et cette catégorie devrait avoir toutes ses chances en phase finale du challenge du dis-
trict du Lot. Chez les U12/U13, l’équipe vient de se qualifier pour la finale départementale de la coupe du 
Lot qui se disputera au printemps prochain. Ils disputent aussi le championnat dans une poule très relevée 
avec Cahors, Figeac, Biars ou Pradines… Les 2 équipes U14/U15 sont en championnat d’Excellence et 
d’Honneur et sont prêts à disputer la coupe du Lot et la montée en ligue en Juin 2015. Lors des détections 
de jeunes talents, 11 jeunes de l’ESCG ont été sélectionnés, signe de la qualité de l’effectif. 
Les U16/U17 sont en milieu de tableau en championnat d’Excellence. Ils ont aussi une carte à jouer en 
coupe du Lot à partir de Janvier 2015. 
Chez les féminines, 7 jeunes filles (sur 12) de l’ESCG participent aux rassemblements régionaux avec 
l’équipe du Lot (voir Photo). Julia Faurel (Gignac), Maeva Hironde (Nadaillac-24), Tatiana Bets Deek, Emma 
Monteil, Justine Gleyze et Nina Maillard de Pinsac, Eloise Frauziol (Souillac) sont très assidues et contri-
buent aux excellentes performances de l’équipe du Lot contre des sélections relevées de l’Aveyron, du 
Tarn, du Tarn-et-Garonne ou de la Haute-Garonne. 
Chez les seniors, malgré un effectif plus réduit, l’équipe première fait un excellent début de saison et figure 
en 2ème place de Promotion Honneur après 7 matchs (dont 5 victoires). L’équipe 2 est calée en milieu de 
tableau. Après un très bon début de saison elle subit absences et blessures et a enregistré 3 défaites en 7 
matchs. 
L’équipe 3 est montée de division l’an dernier et rencontre de très bonnes équipes. Elle n’a pas encore ac-
croché de victoire, mais elle n’est pas passée loin contre Payrac et Vayrac. Elle devrait mieux se comporter 
dans la phase de Printemps. 
Les vétérans eux se défendent bien, à table, comme 
sur le terrain. Ils sont invaincus cette saison dans leur 
série de matchs amicaux contre Le Vigan, Vayrac, Saint 
Sozy/Martel… 
L’ESCG organisera un concours de Belote en Janvier à 
Cressensac et en Février à Gignac. 
Pour tout renseignement ou rejoindre les dirigeants, 
éducateurs et joueurs de l’ESCG vous pouvez appeler 
au : 05 65 32 61 61. 
 
L’ESCG remercie la municipalité pour ses actions 
d’entretien des terrains et son soutien renouvelé chaque saison. 
 

TENNIS DE TABLE CRESSENSACOIS 

 
 En septembre 2014, le TTC a repris le chemin de l'entraînement pour la huitième saison consécutive. 
Le Président de l'association, Nicolas DUPONT, le secrétaire, Walter BOURG, et le trésorier, Jérôme COULIE, 
sont très satisfaits de la pérennité mais surtout de l’évolution de ce petit club où la convivialité prime. 

En effet, deux équipes sont toujours engagées dans le Championnat du Lot : l’une en 1ère Division et 
l’autre en 2ème Division. Les matchs de championnat par équipe ainsi que les compétitions individuelles se 
déroulent le samedi après-midi. Les joueurs adultes ont deux entraînements hebdomadaires : le mercredi et 
le vendredi de 20h30 à 22h30 à la salle polyvalente de Cressensac. 

De plus, une dizaine de jeunes âgés de 12 à 16 ans ont rejoint l'association et s'entraînent le vendredi 
soir de 19h30 à 20h30 à la salle polyvalente. Les entraînements sont animés par le Président et par 
quelques joueurs volontaires. 

Pour parfaire leurs gestes de pongiste, quelques jeunes ont participé à un stage de perfectionnement 
d'une durée de trois jours à Gourdon durant les vacances de la Toussaint : cela montre leur motivation et 
leur intérêt pour ce sport. Certains sont également engagés dans le Championnat départemental au sein de 



   10 

 

la 2ème division mais aussi en compétition individuelle.  
Chaque année, à la fin du mois de mai, le club organise, pour clôturer la saison de manière conviviale, 

un tournoi ouvert aux licenciés mais aussi aux personnes non licenciées. Pour le moment, l'association n'est 
pas en mesure de dire si cette manifestation aura lieu en raison des travaux de réfection de la salle 
polyvalente. Les membres du club feront tout leur possible pour que ce tournoi ait lieu et vous y serez tous 
les bienvenus !!! 

Pour tout renseignement, n'hésitez pas à contacter Nicolas DUPONT : 
- soit par téléphone au 05-65-41-21-18 ; 
- soit par mail à l’adresse suivante nicolasdup46@yahoo.fr 

 
Le TTC vous adresse ses meilleurs vœux pour l'année 2015. 
 
 

LE COMITE DES FETES 
 

Depuis le dernier numéro estival de la Gazette communale, l’activité du Comité des fêtes se résume au bilan 

de la fête des  9 et 10 août dernier et à l’assemblée générale de novembre.  

Tout d’abord, suite à l’AG de novembre 2013 et  à la reconstitution de l’équipe qui s’est alors dessinée,  le 

programme de la fête cette année a été construit avec la volonté de s’adapter aux capacités de l’équipe. C’est 

ainsi que la restauration tout au long du week-end de la fête a été réalisée selon la formule des « plateaux 

repas ». Visiblement cette organisation satisfait  visiteurs et  organisateurs. Ensuite depuis plusieurs années 

la question de l’entrée payante de la fête faisait débat au sein du comité, il a donc été décidé de revenir à la 

gratuité de  l’entrée de la fête. 

Néanmoins le programme proposé s’est révélé relativement complet.  

En quelques mots, sur la journée du samedi, le traditionnel concours de pétanque a connu un vif succès. A 

l’inverse le bilan de la soirée Dancefloor est plus mitigé.  Une affluence en dessous de nos attentes conju-

guée au respect des horaires imposés par la législation sont deux éléments  qui nous amenaient à devoir ré-

soudre une équation impossible.  

Le dimanche le programme est resté dans l’esprit des années précédentes.  La démonstration de tonte de 

moutons, et le traditionnel battage à l’ancienne connaissent toujours le même succès. Les spectacles  de 

l’après-midi avec le conteur Michel Galaret et la troupe Extra-show  ont contribué à divertir petits et grands. 

En clôture de la fête cette année encore le feu d’artifice offert par la mairie  et conçu par « Au cœur des 

étoiles »  a été particulièrement éblouissant. 

Enfin le comité  des fêtes adresse un vif  remerciement aux jeunes qui ont réalisé les Aubades dans un  esprit 

d’amitié et de convivialité. Merci également à tous et à toutes pour l’accueil que vous leur avez réservé.  
 
Enfin il est impossible d’aborder la fête de cette 

année sans avoir de profondes pensées pour notre 

ami Michel. Toujours disponible, faisant partie 

des personnes réellement motivées pour conduire 

ce projet, il a largement  contribué à la réalisation 

de cette fête. Et ce depuis plusieurs années !! 

Son visage, son sourire créent le souvenir que 

nous souhaitons garder. Ces quelques mots 

s’adressent également à sa compagne, sa famille, 

tous très investis au sein du Comité depuis plu-

sieurs années. Michel,  merci pour tout ! 

 

  

mailto:nicolasdup46@yahoo.fr
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L’Assemblée Générale du  14 novembre dernier a entériné  à l’unanimité le rapport moral et le rapport fi-

nancier. A ce jour, les comptes du Comité des fêtes restent sains avec une réserve financière solide. Le bilan 

2014 légèrement déficitaire s’explique en partie par la perte des entrées de la fête et par le surcoût  de la soi-

rée du samedi. 

Le renouvellement partiel du conseil d’administration et du bureau (mais sans élection d’un président(e), a 

conduit à la tenue le 28 novembre dernier, d’une Assemblée Générale Extraordinaire (A.G.E). Cette réunion  

n’a pas  modifié la situation, il a donc été décidé (également à l’unanimité) de mettre  en sommeil 

l’association du Comité des fêtes de Cressensac. Au-delà de l’évènement de cet été, cette décision est la con-

séquence d’une situation qui perdure depuis plusieurs années. Nous faisons là état de la difficulté à  renouve-

ler les membres de l’association  et à trouver des personnes désireuses d’en assurer  le fonctionnement. 

Néanmoins chacun doit savoir que  la mise en sommeil se différencie d’une dissolution. La mise en sommeil 

permet à tout moment une reprise des activités, et les membres désignés lors de l’AGE restent en charge des 

dernières activités. 

Les personnes désignées lors de l’AGE sont : Jean Jacques Delpy, Jean François Chaux, Houcine El Ka-

loucki et Franck Roche. Elles restent disponibles pour toute demande de renseignements quant à une éven-

tuelle reprise des activités  de l’association du Comité des fêtes. 

Le bureau.  

AMICALE BOULISTE 
 

Pour la deuxième année, l’amicale bouliste a organisé son repas annuel le 19 octobre. 50 personnes étaient 
présentes pour déguster une savoureuse choucroute. Tous les participants ont eu droit à un lot de tombo-
la. L’après-midi fut fort agréable. 

Le 8 novembre a eu lieu l’assemblée générale. Ensuite les boulistes ont partagé un repas chez Charly à 
Cressensac. 

La composition du bureau est la suivante : 

 Président…………………. Monsieur MOREAU Alain  

 Vice-Président…………. Monsieur VANDENABEELE Marc 

 Trésorière…………………  Madame COCHET Christine 

 Secrétaire………………… Monsieur DELBOS Michel 

 Secrétaire adjoint……..  Monsieur CAPEL Xavier 

Bonne Année à tous et à bientôt 

 

ASSOCIATION DE CHASSE PROPRIETAIRES DE CRESSENSAC 
 

L’association de chasse des propriétaires de Cressensac prévoit d’organiser le traditionnel concours de be-
lote en février 2015. 
Compte tenu des travaux de restauration de la salle polyvalente, nous ne sommes pas en mesure de vous 
communiquer la date et le lieu de cette manifestation ; néanmoins, dès que nous serons en possession de 
ces précisions, nous ne manquerons pas de vous en informer par le biais des panneaux d’affichage de la 
Mairie. 
Le Président et les adhérents de l’association vous adressent leurs meilleurs vœux pour l’année 2015 
 
Jean-François MEYSSIGNAC 
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ASSOCIATION SENTIERS ET PATRIMOINE 
 

 

1- La Rando de la « Pierre des 3 Evêques » 
   

La deuxième édition de cette sympathique manifestation s’est  déroulée sous un soleil radieux le 7 sep-
tembre dernier. Plus de 200 randonneurs à pied en provenance de Chartrier-Ferrière, Nadaillac, Estivals, 
Nespouls, Jugeals-Nazareth, Gignac, Cressensac, Chavagnac ainsi que des vacanciers se sont retrouvés vers 
12h30 à la Pierre des 3 Evêques pour pique-niquer ensemble. Un mot d’accueil des organisateurs, en pré-
sence de maires des communes citées, suivi d’un apéritif a réuni les randonneurs joyeux et affamés. 21 
d’entre eux venaient de notre commune, la plupart ayant parcouru dans les deux sens les 16 km de 
l’itinéraire.  
 

2- Les chantiers en cours 
 

■ La Fontaine de Chaumont 
La restauration de l’édifice s’est achevée pendant l’été, avec la démolition et la reconstruction façon 
« pierres sèches » des 2 murs latéraux de la façade par l’association d’insertion APIE de Souillac, puis la 
pose de gargouilles pour l’écoulement de l’eau. 
Nous remercions chaleureusement deux entrepreneurs qui ont œuvré gracieusement dans le cadre du 
chantier de la fontaine : Jean-Pierre ROCHE pour le transport des dalles de pierre destinées à la couverture 
depuis Les Eyzies de Tayac et Gilles CLERC pour la fourniture et la pose de deux gargouilles joliment ornées, 
qui donnent une belle finition à la façade.  
 

 

 Evolution du site 
 

                                                                                                               

   En 2009                                                                                          En 2012              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      Après restauration,                                     
                                                                                                                                        en 2014                                                                                                                 
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■ Le Puits de Neyragues 
 
Début juillet, le chemin d’accès au puits a été recouvert de tout-venant provenant du chantier 
d’enfouissement des réseaux dans le bourg. 
 
Nous exprimons notre gratitude aux  entreprises qui, gracieusement,  ont permis la réalisation de ces tra-
vaux : la Société de TP BROUSSE pour le  transport du gravier et Alain DELPY pour la pose et le compactage 
de ce revêtement.  Merci encore aux bénévoles de l’association équipés de pelles, fourches et râteaux, 
présents sur ce chantier : Gérard et Martine TEYSSANDIER, Claude LAUBIN, Daniel DELBREIL, Camille 
BOUSTIE et votre serviteur.  

  

 
 
             
 

 

 

 

 

 
 
      
 
 
  

 
 

Evolution du site 
 Le puits en 2009         Après restauration, en 2014                     

                                                    
3- Le dîner-conférence annuel 

 
L’hommage aux Poilus cressensacois Morts pour la France, dont le nom est gravé sur le Monument aux 
Morts de la commune était retenu comme thème du 6ème dîner-conférence organisé par notre Association 
le 8 novembre à la salle polyvalente, sous le patronage du Chef du Service départemental de l’Office Natio-
nal des Anciens Combattants et Victimes de Guerre du Lot, empêché d’être des nôtres. 
 
Les 47 personnes présentes écoutèrent avec attention le président de l’association, par ailleurs correspon-
dant « Défense » du conseil municipal, donner lecture de la notice rédigée au nom de chacun des 37 mili-
taires tombés au champ d’honneur. Ce document comportait des éléments d’état-civil,  les services mili-
taires effectués et la date, le lieu, les conditions du décès et l’existence de citations ou de décorations.  Il 
présentait aussi des extraits de Journaux de marche et des opérations ou d’historique des unités 
d’appartenance, tous documents provenant des services d’archives départementales et du Service histo-
rique du Ministère de la Défense.    
Les recherches effectuées ont déjà permis de déterminer qu’au moins 2 Poilus morts pendant ou des suites 
directes de la 1ère Guerre Mondiale ne sont pas mentionnés sur le Monument aux Morts. Ces recherches 
seront poursuivies.  L’ensemble des travaux fera l’objet d’une publication ultérieure. 
 
« Sentiers et Patrimoine » exprime ses remerciements aux cressensacois qui ont prêté des documents per-
sonnels, tableaux de décorations, ouvrages, objets réalisés par des Poilus, cette exposition permettant 
d’agrémenter la conférence. 
 
Alternant avec les séquences d’hommage, le savoureux dîner, préparé par le jeune traiteur Basile 
CREMOUX, fut unanimement apprécié. 
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4- Nos activités régulières  
Calendrier des activités du 1er semestre 2015   

 

Dates et heures Activités 

Samedi 17 janvier à 13h40           Randonnée à FLOIRAC  - Circuit du « Ruisseau de Caillon » 

Samedi 24 janvier à 14h00 Entretien des chemins 

Samedi 31 janvier à 18h00 
Salle de la Mairie 

Assemblée Générale annuelle de l’Association,  
suivie du dîner au Restaurant POQUET 

Samedi 7 février à 14h00 Randonnée à CRESSENSAC – Circuit des « Violettes » 

Samedi 14 février à 14h00 Entretien des chemins             

Samedi 21 février à 13h40 Randonnée à BALADOU – Circuit « Le Mas del Pech » 

Samedi 28 février à 14h00 Entretien des chemins 

Samedi 7 mars à 13h40          Randonnée à CAZILLAC – Circuit « Nature et Patrimoine » 

Samedi 14 mars à 14h00 Entretien des chemins 

Dimanche 15 mars 8h30 
sur inscription payante 

Randonnée à ROCAMADOUR (ROCA RANDO) 
Rando de 10 ou 20 km 

Samedi 21 mars à 13h40 Randonnée à MARTEL – Circuit « GLUGES - Chemin botanique » 

Samedi 28 mars à 14h00   Entretien des chemins 

Samedi 4 avril à 14h00       Randonnée à CRESSENSAC – Circuit des « Eglantines » 

Samedi 11 avril à 14h00 Entretien des chemins 

Samedi 18 avril à 13h40          Randonnée à MONTVALENT – Circuit « La grande boucle » 

Samedi 25 avril à 14h00 Entretien des chemins 

Samedi 2 mai à 13h40 Randonnée à TURENNE 

Samedi 9 mai à 14h00 Entretien des chemins 

Samedi 23 mai à 13h40 Randonnée à NESPOULS 

Samedi 30 mai à 14h00 Entretien des chemins 

Samedi 6 juin à 13h40       Randonnée à CUZANCE – « Le Chemin des Fontaines » 

Samedi 13 juin à 14h00 Entretien des chemins 

Samedi 20 juin à 9h30                   Randonnée à CRESSENSAC sur une partie du circuit du 
Camp du Maquis 

Pique-nique au Camp du Maquis 

Samedi 27 juin à 1400 Entretien des chemins 

Interruption des activités en juillet et août 

▪ 2ème et 4ème samedis de chaque mois : mise en valeur et entretien des sentiers et du patrimoine.  Ren-
dez-vous à 14h00 devant la salle polyvalente.  

▪ 1er et 3ème samedis : randonnées pédestres. Rassemblement à 14h00 devant la salle polyvalente ou à 
l’heure indiquée pour les déplacements à l’extérieur. Un covoiturage est organisé si nécessaire. 

Jean-Claude CANTIN 

CONTACTS :  

 
- Le Président : Jean-Claude CANTIN – jeanclaude.cantin@orange.fr 05 65 37 69 30 – 06 75 27 01 13 
- Le Vice-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 Président, le Conseil d’administration et les membres de l’Association 
vous offrent leurs meilleurs vœux pour l’année 2015 

 

mailto:jeanclaude.cantin@orange.fr
mailto:moutard.dominique@wanadoo.fr
mailto:daniel.delbreil@orange.fr
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ASSOCIATION DES COMMERÇANTS, ARTISANS ET INDEPENDANTS (A.C.I.) 
   
Tombola du jeu FDAC (fédération des associations de commerçants) et les bonnes tables du Lot. 
 

           
 
Suite à la semaine commerciale organisée par la FDAC sous le slogan "achetez malin, achetez dans le coin, 
adoptez la Lot attitude", le 21 novembre en présence de M. Dominique Bergougnoux directeur du Crédit 
Agricole, de M. Jean-Christophe Cid directeur de la BP, de M. Mathieu Chambon représentant les bonnes 
tables du Lot, de M. Guy Louradour maire, d'élus, de Roger Malard président de l'ACI et membre du conseil 
d'administration de la FDAC, d'artisans et de commerçants, ont été remis les bons cadeaux d'une valeur de 
30 euros chacun à consommer dans « les bonnes tables du Lot ». Les heureux gagnants étaient Mme Geor-
gette Magne de Gignac, Mme Martine Cessac et Bernard Gauthier de Nadaillac(24), Mme Lucette Chas-
saing, M. Alain Moreau et Mme Juliette Boustie de Cressensac. 
Cette soirée se clôtura  par le pot de l'amitié offert par l'ACI. 
 
 

GENERATIONS MOUVEMENT - RENCONTRES ET LOISIRS 
 

Comme chaque année,  toutes les animations prévues ont été réalisées dans une ambiance d’amitié et de 
convivialité, ligne de conduite de notre association. Merci à tous d’avoir participé toujours très nombreux à 
ces manifestations et merci tout particulièrement à Monsieur le Maire et à son Conseil Municipal pour la 
subvention annuelle qui nous permet de financer partiellement le traditionnel repas de Noël. 

L’assemblée Générale du club aura lieu dimanche 18 janvier, à la salle polyvalente. Ce sera la dernière ani-
mation dans cette salle en 2015 en raison des travaux prévus. 

Contrairement aux autres années, la salle n’étant plus disponible nous ne pouvons pas établir le pro-
gramme précis pour l’année à venir ; nous en reparlerons lors de l’A.G. 

2015 est une année élective ; en conséquence et conformément à nos statuts, tout le Conseil 
d’Administration est démissionnaire d’office mais est rééligible. Tout  adhérent qui souhaiterait faire partie 
du prochain C.A. doit en faire la demande par écrit auprès du bureau actuel. 

A l’issue de l’A.G. le club offrira la traditionnelle galette des Rois, et nous applaudirons ensuite la troupe du 
petit théâtre de Bannes qui nous présentera son spectacle. 

 

JOYEUX NOEL ET BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2015 A TOUS 

Le Président M. LAMOTHE 

 

 

 



   16 

 

 
 

COMMEMORATION 11 NOVEMBRE 
  

Mardi 11 novembre 2014, la population de Cres-
sensac rendait hommage aux soldats des deux 
guerres morts pour la France. 
Un office religieux fût célébré à 9h30 à Gignac en 
présence des porte-drapeaux et des représentants 
des municipalités de Cuzance-Cressensac-Gignac. 
Puis la population s’est recueillie devant le monu-
ment du Puy Haut et la stèle de la Résistance où 
une gerbe fut déposée par Monsieur le Maire, Guy 
Louradour, et deux élèves Célia Boutot et Matteo 
Magaliotta. 
Monsieur le Maire a énoncé la liste des soldats 
« morts pour la France » tandis que Monsieur Jean-

Claude Cantin précisait lieu et date du décès de chacun, tombé au combat ou mort des suites des blessures 
ou maladie contractées au front.  
Après lecture des textes officiels, une minute de silence était observée dans le plus grand recueillement, 
avant que ne retentisse la Marseillaise et le chant des partisans.  
Pour clore cette manifestation, le verre de l’amitié fût offert à la salle polyvalente.  

 

MARCHE GOURMAND 
 
Jeudi 31 juillet, par une belle soirée ensoleillée, la place de la salle des fêtes accueillait producteurs et po-
pulation pour un moment de convivialité autour de pro-
duits régionaux cuisinés sur place et proposés pour un dî-
ner d’été afin de régaler les papilles de chacun. 
Cet événement était la 2ème édition à Cressensac depuis sa 
création dans le cadre des événementiels de la Commu-
nauté de Communes, sous la houlette de Marie-Pierre 
PINSAC que nous félicitons pour son charisme et son dé-
vouement. 
Cette fête fût une réussite grâce à une météo clémente ce 
soir-là,  à la qualité des prestations et à la bonne humeur 
qui régnait dans le quartier. 
Gageons qu’il y aura une troisième édition. 
 

BOURSE JOUETS ET VETEMENTS 
 
Dimanche 28 septembre 2014, se tenait à la salle polyvalente, la bourse aux jouets et vêtements organisée 

par le centre social et culturel du Rionet. Cette journée a été une réussite de par l’ambiance conviviale qui 

régnait, et grâce aux parents, adhérents et bénévoles qui œuvrent pour que perdure cette manifestation ; 

qu’ils soient remerciés pour leur dévouement, même si l’on pouvait noter une légère baisse de fréquenta-

tion cette année.  

Rendez-vous donc l’an prochain pour d’autres bonnes affaires, puisqu’il faut souligner la diversité et la qua-

lité des objets proposés.   
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INAUGURATION CRECHE - R.A.M. 
 
 

 

                 
 
 
Samedi 6 septembre après-midi, la Crèche et le Relais Assistants Maternels (R.A.M.) ouvraient leurs portes 
à l’occasion de l’inauguration des locaux installés à proximité de l’école élémentaire. 
A cette occasion, une après-midi récréative était organisée par l’association le Rionet, sur la place de 
l’église, où était dressé un goûter pour les « Tout Petits »  et leur famille. 
Puis, vers 19 heures, Monsieur le Sous-préfet coupa le ruban en présence de Messieurs MALVY, LAUNAY, 
REQUIER, FENNY, Madame MARTINEAU, Monsieur LOURADOUR ainsi que madame CALVY, messieurs 
LABROU, LABORIE, PRADEL, MISPOULET, PAGEOT et  des représentants de la CAF et de la PMI. 
Tandis que le Crédit Agricole, représenté par Madame Francine GREGORY Présidente de la caisse locale de 
Souillac, remettait un chèque à Madame MARTINEAU, pour aider à l’équipement de cette nouvelle struc-
ture. 
S’en suivit la visite des locaux, puis l’intervention orale des différentes instances, avant de conclure cette 
manifestation ponctuée par un apéritif dînatoire.  
Un grand merci aux salariés, à la municipalité et aux bénévoles qui ont œuvré pour la réussite de cette 
inauguration. 
 
 

ATELIER GENEALOGIE 

 
 
Le vendredi 10 octobre 2014, l’atelier Quercy Gé-
néalogie a ouvert ses portes à la Maison des Asso-
ciations (ancien presbytère) à Cressensac. 
Madame Claudotte AUBRY anime cet atelier tous 
les 2èmes vendredi du mois.  
L’adhésion à Généalogie en Corrèze vous est de-
mandée moyennant un montant de 15 euros. 
Pour toute inscription, veuillez-vous adresser à 
Claudotte Aubry, Les Quatre-Chemins 46600 
CRESSENSAC              
ou par mail «a.claudotte@gmail.com». 
Pas moins de douze personnes avaient répondu 
présentes pour cette première séance, et autant 

sinon plus pour les suivantes. C’est dire l’intérêt et l’enthousiasme que suscite cette activité.   
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SEMAINE DU GOUT 
 

 

Jeudi 16 octobre 2014,  dans le cadre de la semaine du goût, 
les Maires du département étaient conviés dans le collège de 
leur circonscription, soit 20 établissements en ce qui concerne 
le Lot, où les chefs cuisiniers avaient élaboré un menu dépar-
temental à base de produits locaux et de saison, le but étant  
de déguster le menu du jour se composant ainsi : mini gou-
gère au crémeux de cabécou servi sur salade d’automne, es-
touffade  de bœuf à la querçynoise avec écrasé de pommes de 
terre à l’huile de truffes, pescajoune au four (pommes-poires). 
A cette occasion, un questionnaire sur l’alimentation a été 
remis aux collégiens, avec à la clé, un grand tirage au sort pour 
de nombreux lots. 

Pour information le collège de Martel prépare 480 repas pour le collège, le primaire et la maternelle de la 
ville et les écoles de Cazillac, Sarrazac, Creysse et Cressensac. 
Il est à noter que l’équipe de restauration a mis en place, 2 fois par mois et en alternance, un buffet à vo-
lonté, de crudités et de fruits – une idée surprenante au début qui a vite séduit les collégiens, satisfaits de 
par la diversité des produits et le côté sympathique de la chose. 
Pour Monsieur Delbut, chef cuisinier de l’établissement, « c’est un succès ». 
 
 

A PROPOS DE NOS ARTISANS-COMMERÇANTS 
 
 

Changements de propriétaires : 

 Monsieur Jean-Luc PEREZ remplace Madame LAUVIE à la tête de l’entreprise de menuiserie-cuisine 
 

 Wendy et Julien BLOCH remplacent Damien COUSINOU, 
sous la dénomination « Chez Charly ». 

Les nouveaux propriétaires sont heureux de vous accueillir 
depuis le vendredi 24 octobre 2014 du lundi au samedi, le mi-
di, ainsi que les vendredis, samedis et lundis, le soir.  
Du mercredi au dimanche, le soir, ils vous concoctent  des piz-
zas à emporter. 
De même, ils vous proposent une soirée à thème une fois par 
mois.  
Le menu du jour s’élève à 12,60 € et la carte à 19.50 €. 
Contact : 05 65 37 78 92 
 

 Monsieur DECRETON Philippe est le nouveau gérant de l’aire de service du Pech Montat 
Installations : 

 Monsieur MAREY Jean-Louis, pisciniste à La Garnaudie 

 Monsieur CHAMPEAUX Frédéric, dressage de chiens à La Garnaudie 
 
 
Félicitations à Sophie et Vincent COSTE, nos sympathiques boulan-
gers, qui ont relooké leur boutique en proposant un espace salon de 
thé pour le régal de nos papilles. 
 
 
Nous souhaitons bonne chance à ces nouvelles enseignes.  
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CONCERT A L’EGLISE 
 
Dimanche 30 novembre 2014, Monsieur l’abbé Lachièze-Rey ouvrait les portes de l’église pour y accueillir 
la chorale «  L’Orchestre de la Crise » interprétant musique classique (Bach, Rameau, Haendel, Dvorak, 
etc…) à la flûte traversière, violoncelle, hautbois et cor anglais, cor d’harmonie. Cette manifestation était 
organisée  par l’association « Le Rionet » représentée par Madame Michèle Martineau.  
Cet instant musical d’une qualité exceptionnelle a ravi l’assistance qui avait répondu nombreuse à cette 
invitation. 
Pour clore cet après-midi, un pot de l’amitié ainsi que des pâtisseries étaient offertes par le Rionet dans la 
salle de la mairie. 
 
 

LE SALON DE LA TOUR 
 

 

Tous les jeudis depuis le 11 décembre 2014, de 14 heures à 18 
heures, la municipalité met à la disposition des habitants de Cres-
sensac un local destiné aux personnes désireuses de se rencontrer. 
« Le Salon de la Tour » - telle est sa dénomination - situé au 1er niveau 
de la Maison des Associations, se veut 
un lieu de détente, de convivialité, 
d’échanges, lecture, jeux, goûter sans 
oublier thé, café ou chocolat… où tout 
le monde, à sa guise, peut savourer un 
moment de quiétude et de partage.  

C’est ainsi que le 11 décembre furent organisées des portes ouvertes pour 
marquer l’ouverture de cette structure, en présence de Monsieur le Maire, 
Guy Louradour et la Commission Communication (Claude, Evelyne, Cathy, 
Martine et Jean-Jacques) : une après-midi fort agréable qui ravit la quinzaine 
de personnes qui avaient répondu présent, et rendez-vous fut fixé pour le 18 
décembre avant la trêve de fin d’année.  
Toute personne désireuse de rejoindre le groupe sera la bienvenue.  
 

 

MAINTENANCE DES BIENS PUBLICS 
 

 
Depuis plusieurs mois, il est à déplorer de graves dégradations et 
actes de vandalisme sur notre commune.  
Ce n’est plus acceptable. Nous attirons l’attention des familles et 
mettons en garde les parents de jeunes que toute constatation de 
détérioration du bien public fait l’objet systématique d’une plainte 
auprès de la gendarmerie de Martel. 
Nous rappelons aux parents qu’ils sont juridiquement et financiè-
rement responsables de leurs enfants mineurs.  
 
 

Pour information, les dégradations constatées sont : 
- Théâtre de verdure (jeux, tablettes de murets…) 
- Terrain de tennis 
- Toilettes municipales (tentative d’incendie, rouleaux papier mis hors d’usage) 
- Banc de la crèche cassé 
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- Rambarde Maison des Associations 
- Panneau de basket au sein de l’école 
- Club house dégradé  (portes, grilles, jets de pierre dans les toilettes, bouteilles cassées, etc….) 
- Vols dans le cimetière 

 

COMMEMORATION DU CONFLIT 1914-1918  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de la commémoration de la Première Guerre Mondiale qui s’étalera de 2014 à 2018,  la Mu-
nicipalité de CRESSENSAC s’associera à l’hommage dû à ses enfants ou à ses résidents morts au champ 
d’honneur. 
Nous ferons paraître dans la « Gazette » du second semestre de chaque année concernée la liste des Poilus 
Morts pour la France cent ans plus tôt.  

1914 – 2014 
 

 
NOM  -  Prénom 

 

 
Grade  /  Unité 

 
Circonstances du décès 

 
Citations / 

Décorations 
 

 
Age 

ADENIS René Sergent au 131ème Régi-
ment d’Infanterie  

Tué à l’ennemi le 20.12.1914 
à Perthes-les-Hurlus (Marne) 

 37 ans 

ARLIGUIE Marcellin Soldat  2° classe au 7ème 
Régiment d’Infanterie 

Tué à l’ennemi le 23.12.1914 
à Mesnil-les-Hurlus (Marne) 

. Cité à l’ordre 
du Régiment 
. Titulaire de la 
Méd. Militaire  

34 ans 

BAUSSONIE Pierre, 
Henri 

Caporal au 5ème Rég.  de 
Tirailleurs Algériens 

Tué à l’ennemi le 28.08.1914 
à Launois (Ardennes) 

 21 ans 

BOURNOL Léonard, 
surnommé  Edouard 

Soldat 2° classe au 7ème 
Régiment d’Infanterie 

Tué à l’ennemi le 31.12.1914 
à Mesnil-les-Hurlus (Marne)  

 26 ans 

CHASSAING Célestin Brigadier au 9ème Rég.  de 
Chasseurs à cheval 

Tué à l’ennemi le 03.11.1914 
à Langhemarck (Belgique)  

 25 ans 

COSTE François, sur-
nommé  Clément  

Soldat 2° classe  139ème 
Régiment d’Infanterie 

Tué à l’ennemi le 16.09.1914  
Elincourt Ste Marguerite - 62 

 32 ans 

DELPY Arnaud  Soldat 2° classe au 42ème 
Régiment d’Infanterie 

Porté disparu le 05.09.1914 
près de Bouillancy (Marne) 

 21 ans 

GRAND Albert Soldat 2° classe au 2ème 
Régiment de Zouaves 

Mort le 19.12.1914 à Pope-
ringhe (Belgique) 

 23 ans 

MAGNE Auguste, 
surnommé Baptiste 

Soldat 2° classe  207ème 
Régiment d’Infanterie 

Mort le 20.09.1914 Hôpital  
n° 6 Nontron (Dordogne) 

 29 ans 

PATERNE Henri Sergent au 126ème Régi-
ment d’Infanterie 

Porté disparu le 24.08.1914 à 
Blagny (Ardennes) 

 24 ans 
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NOM  -  Prénom 

 

 
Grade  /  Unité 

 
Circonstances du décès 

 
Citations / 

Décorations 
 

 
Age 

PERIQUOI Antoine  Soldat 2° classe  207ème 
Régiment d’Infanterie 

Tué à l’ennemi le 20.12.1914  
aux Hurlus (Marne) 
Inhumé au Cimetière Militai- 
re de Souains 

 30 ans 

POUCH Abel, Louis Sous-Lieutenant au 250° 
Régiment d’Infanterie 

Tué à l’ennemi le 28.08.1914 
au Mesnil-en-Arouais - 80 

 25 ans 

QUEILLE Jean Bap-
tiste 

Soldat 2° classe 139ème 
Régiment d’Infanterie 

Mort le 13.11.1914 à 
l’Ambulance de Buchy - 76 

 32 ans 

SOULEILLE Jean Soldat 2° classe au 7ème 
Régiment d’Infanterie 

Disparu 1° quinzaine 09.1914 
bivouac Sommepy (Marne) 

 34 ans 

VERDIER Jean Soldat 2° classe  259ème 
Régiment d’Infanterie 

Mort le 20.12.1914 à l’Hôpi- 
tal Militaire de Verdun - 55 

 28 ans 

VERGNE Léon Soldat 2° classe au 7ème 
Régiment d’Infanterie 

Mort le 18.09.1914 à l’Hôpi- 
tal de Sedan (Meuse). 
Inhumé au Carré Militaire du 
Cimetière de Sedan 

 24 ans 

Jean-Claude CANTIN, Adjoint au Maire, Correspondant « Défense »  
 

MONSIEUR LE SOUS-PREFET A CRESSENSAC  
 
Vendredi 28 novembre 2014, Monsieur le Maire, Guy Louradour et son équipe municipale accueillaient 
Monsieur le Sous-Préfet pour  un déjeuner de travail, servi « chez Charly », avant de se rendre à la maison 
médicale pour la visite de cette structure en fin de chantier, et lui montrer l’emplacement du futur éco-
quartier. 
S’en suivit une réunion dans les bureaux de la mairie pour lui exposer les projets pour l’année 2015 et lui 
faire part des questionnements, notamment la fracture numérique et les difficultés concernant le plan local 
d’urbanisme. 
 

ARBRE DE LA LIBERTE  
 
Samedi 29 novembre à 15 heures, rendez-vous était donné au parc public pour planter un cerisier, symbole 

de la liberté, en présence de la présidente de la Fédération de la Libre Pensée, Rachel Hasse,  Monsieur le 

Maire Guy  Louradour, l’ex-président Monsieur Marozelli  et Monsieur Demeautis, membre du bureau na-

tional et président de la Libre Pensée du Tarn. 

Pour clore cette manifestation, un pot de l’amitié a été servi au club house. 

 

NOEL A LA CRECHE ET AU R.A.M. 
 
 
 
Vendredi 12 et jeudi 18 décembre 2014, le Père Noël avait donné rendez-vous 
dans les locaux de la crèche et du RAM pour faire sa distribution de cadeaux 
aux tout petits avant que ne soit servi un goûter et un déjeuner sympa pour 
régaler les bambins et leurs familles qui étaient venues en nombre. Comme à 
l’accoutumée, le Papa Noël  a été très généreux, et a intrigué bon nombre 
d’enfants de par sa présence.  
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BILAN DU TELETHON  
 
Les associations de CRESSENSAC se sont mobilisées pour la réussite de ce 27éme téléthon pendant quatre 
journées durant lesquelles elles ont proposé diverses animations afin de récolter des fonds dont le mon-
tant s’élève à 2445 €. 
 
Le vendredi 5 décembre à la salle des fêtes, une soirée avec en 1ére partie,  un récital de vieilles chansons 
françaises par la chorale ‘‘LES TROUBADOURS DU CAUSSE’’ dirigée par Claudotte Aubry. 
En 2ème partie, le conteur occitan Clément Bouscarel, venu de Creysse en voisin, a régalé les spectateurs   
venus nombreux ce soir-là avec ses contes et histoires du Quercy. 
Ce programme avait été validé par les présidents de chaque association réunis pour organiser toutes ces 
manifestations. Le cachet de Clément BOUSCAREL a été pris en charge par la municipalité pour un montant 
de 120 € correspondant au coût du gaz nécessaire pour gonfler les ballons les années précédentes, le solde 
étant offert par l’association A.C.I. 
 
Le samedi 6 décembre de 9h30 à 12h30 et de 14h à 16h un point dons a été tenu à la mairie par différents 
membres d’associations. 
A partir de 14h au stade, un concours de pétanque organisé par l’AMICALE BOULISTE CRESSENSACOISE a 
connu un vif succès malgré le mauvais temps. 
 
Le dimanche matin sur le parking du CARREFOUR EXPRESS les ventes de crêpes, pâtisseries, vin chaud et 
saucisses de choux confectionnés par l’ensemble des membres de nos associations ont eu un tel succès 
que tout était vendu avant la fin de la matinée. 
 
Enfin ’’La compagnie LA CARPE’’ par l’intermédiaire de Jacqueline LECLERE des Genestes a proposé de jouer 
gracieusement la pièce ’’LES CHUTES DU ZAMBEZE’’ d’après Daniel SOULIE mis en scène par Jean-Paul 
DANIEL. Cette pièce a été jouée le samedi 13 décembre au club-house et a été une réussite. Une quaran-
taine de spectateurs a pu apprécier le talent de : Luis ARANDA, Marc-Antoine CUEILLE, Agnès LEBESSON,  
Jacqueline LECLERE, sans oublier à la régie Didier LECLERE. Un très grand merci à tous ces comédiens. 
 
Gageons que ces belles initiatives sauront mobiliser toutes ces énergies pour les prochaines années. A 
toutes et à tous un grand merci. 
                       
Jean-Jacques DELPY. 
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MEDIATHEQUE ROGER SOL  
 

        Médiathèque Roger SOL 

 

 

 

 

 

 

                 Rue du Four 

        46600 CRESSENSAC 

Tél : 05 65 41 40 42 – 05 65 37 70 10 (Mairie) 
 

mediacressensac@alsatis.net 

 

Chers lecteurs, 
Un nouveau logo a fait son apparition, l'association « d'une page à l'autre » a été créée au sein de la 
médiathèque. Elle a pour but d'organiser des manifestations et festivités culturelles, des animations autour 
du livre... 
Nous vous présentons les membres du bureau : 
 
Présidente  Cathy BEFFARA 
Vice-présidente Chrystel HALICHE 
Secrétaire  Josette LOURADOUR 
Trésorière  Martine TEYSSANDIER 
 
La médiathèque Roger SOL compte à ce jour 210 adhérents et nous vous remercions de l'intérêt que vous 
portez à la lecture. 
 
C'est avec beaucoup de plaisir que nous recevons : 
– 1 fois par semaine les enfants de l'école maternelle 
– 2 fois par mois les élèves CP - CE1 
– les enfants de la crèche de Cressensac tous les jeudis matins 
 
Depuis la rentrée, Madé et Chantal ont repris la lecture pour les petits, et vous accueillent les 1ers 
mercredis de chaque mois de 15h30 à 16h30. 
L'exposition pour le centenaire 14 – 18 n'a pas reçu le succès escompté malgré le travail et les recherches 
effectués. Nous tenons à remercier Mr & Mme BOURBON Bernard pour le prêt de reliure de journaux 
d'époque ainsi que Mr & Mme BEFFARA Jean-Pierre qui ont mis à notre disposition des objets et 
documents militaires originaux. Grâce à la BDP de Saint Céré et à nos achats nous avons pu vous proposer 
des ouvrages relatifs à cette période. 
Comme vous avez pu le constater « Lire à Cressensac » n'a pas eu lieu en 2014. Faute de visiteurs en 2013, 
nous avons décidé que cette manifestation sera organisée une année sur deux. Nous vous donnons donc 
rendez-vous pour 2015. 
C'est avec joie, que nous repartons en voyage avec Claude LAUBIN. Du 5 au 25 Février nous organisons une 
exposition sur « La route de la soie ». Mme Claude LAUBIN animera une conférence le samedi 28 Février à 
20h sur ce thème à la salle polyvalente. 
   Rejoignez-nous sur facebook. 
            Nous vous souhaitons une bonne année 
 
 

mailto:mediacressensac@alsatis.net
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Bienvenue à : 

 11 juin 2014  Lou, Pauline Christelle CAUCHI     

 18 juin 2014  Evan MORALES 

 3 octobre 2014  Jade, Ambre LESPINASSE 

 8 novembre 2014  Clélia, Océane de LABROUHE de LABORDERIE 

 26 novembre 2014 Mathéa, Paulette, Marie-Mélanie ZAPPA 

 

Toute l’équipe municipale s’associe à la joie des heureux parents. 

 

Ils se sont unis : 

 19 juillet 2014   Aurélie BOUSTIE et Aurélien GIRAUD 

 13 décembre 2014  Wendy MOINDROT et Julien BLOCH  

 

Toute l’équipe municipale adresse ses meilleurs vœux de bonheur aux mariés. 

 

Ils nous ont quittés : 

 01 juillet 2014  Jean-Pierre PICOULET 

 4 juillet 2014   Léonie, Marie Antoinette TOURNIER née MONTEIL 

 15 août 2014   Jean, Michel CHASSAING 

 20 août 2014   Patrice CESSAC 

 28 août 2014   René, Alex BERTHELOT  

 05 septembre 2014  Clotilde LACASSAGNE née CHABOY 

 13 septembre 2014  Christiane DEVAL née BORIELLO 

 10 novembre 2014  Bernard, Christian, Firmin VANWAELSCAPPEL 

 03 décembre 2014  Berthe DUSSAUZE née PETIT-BREUILH 

 

 

Toute l’équipe municipale adresse ses sincères condoléances aux familles. 
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Le Maire 

les Adjoints 

les Conseillers municipaux 

et  les Employés communaux 

de 

CRESSENSAC 

 

vous présentent leurs vœux 
de bonne et heureuse année 

pour l’année 2015 
 

    
 Rédacteurs : M. TEYSSANDIER, C. LAUBIN, E. FILLEUL, C. BEFFARA, J.J. DELPY, G. LOURADOUR 

 


