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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 

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 70 09 

05 65 37 71 33 

0 805 69 69 46 

BRUNO TAXI  06 87 82 59 97 

MAISON DE SANTE 

 INFIRMIERES 

 DOCTEUR TEINDAS 

COLLEGE MARTEL 

RIONET CAZILLAC 

CRECHE ET RAM 

 

06 98 48 71 37 

05 65 37 75 97 

05 65 37 75 97 

05 65 37 75 06 

05 65 37 31 43 

05 65 37 20 74 

05 65 27 10 12 

 

 

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 : 05 65 41 40 42 – 07 85 81 81 43 

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 : 05 65 41 40 42 
rionet@wanadoo.fr 

 

LA POSTE 

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

COLLECTE ORDURES MENAGERES 

L’été du 15 juin au 15 septembre 
Non recyclables : lundi et vendredi 
Recyclables : mercredi 

 
Du 15 septembre au 15 juin 

Non recyclables : jeudi  
Recyclables mercredis semaines  impaires, et   en 
plus dans le bourg  jeudis semaines paires  

 

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 

Contact : 05 65 27 19 42 

../../../../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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Nous avons terminé les travaux 
d’enfouissement des réseaux fluides et élec-
triques dans le bourg au cours du mois de 
mars. 
Un nouvel éclairage a remplacé les anciens lu-
minaires sur les poteaux en béton. Le bourg a 
ainsi changé de visage. Mais nous n’avons pas 
terminé les travaux d’embellissement. Le projet 
de cœur de village est retenu par la nouvelle 
communauté de communes. Dès que nous au-
rons mis en place le financement, nous débute-
rons les travaux qui devraient se réaliser fin 
2017. 
Le début de la réfection de la salle des fêtes est 
fixé au 29 juillet. Il aura fallu de nombreux 
mois pour monter les dossiers de subvention, 
faire accepter le projet par les commissions de 
sécurité, apporter les modifications nécessaires 
tout en restant dans l’enveloppe budgétaire 
fixée. L’appel d’offres a été lancé avec la publi-
cité qui s’impose, l’ouverture des enveloppes a 
été faite par la commission d’appel d’offres. 
L’analyse de ces offres a été faite par le cabinet 
d’architecte DELPECH et le bureau d’études 
LAI. Cette analyse a été restituée au conseil 
municipal au cours de sa séance du 
23/05/2015. Le mode opératoire est décrit 
dans le diaporama projeté au cours de ce con-
seil et consultable sur le site de CRESSENSAC 
(www.cressensac.fr) rubrique « MAIRIE-
Conseil-Municipal-réunions du conseil ». Ceci a 
été fait en toute transparence en respectant 
minutieusement les règles de procédure impo-
sées par la loi pour les marchés publics. 
Nous appartenons, depuis le premier janvier, à 
la grande communauté de communes 
CAUVALDOR (Causses et Vallée de la Dor-
dogne) qui regroupe 62 communes et six an-
ciennes communautés de communes. Le con-
seil communautaire est composé de 86 repré-
sentants des communes. Les débats ne sont 

guère possibles dans cette grande assemblée. 
Le travail se fait surtout en commission. Cer-
taines prérogatives des communes sont sup-
primées, CAUVALDOR reprend une partie de 
nos compétences. Ainsi le PLU et l’urbanisme 
ne dépendent que de CAUVALDOR. Une nou-
velle gouvernance s’installe. Il est difficile de la 
juger pour l’instant mais je crains que les af-
faires se compliquent. 
Nos futurs projets concernent l’école et 
l’ouverture de terrains à bâtir. 
L’académie désire supprimer certains postes et 
plus particulièrement les écoles à une seule 
classe. L’école de CRESSENSAC n’est pas con-
cernée. Celle-ci pourrait devenir un pôle école 
maternelle. Ceci grâce au succès de la crèche et 
du RAM. 
La grange et la maison Vayssouze-Drouin, 
achetées par la commune, deviendraient une 
salle pour les activités périscolaires, une garde-
rie, un lieu d’archivage et une salle pour les 
professeurs. Un avant-projet est réalisé et sera 
soumis aux utilisateurs. 
La dernière modification du PLU, gérée par 
CAUVALDOR, devrait permettre la construction 
d’une dizaine de maisons. Par ailleurs, un pro-
jet établi sur plus de dix ans comporte une cin-
quantaine de constructions. Ainsi nous aurons 
mené les opérations dans l’ordre logique : 
d’abord la réalisation d’infrastructures, crèche, 
RAM, école maternelle, médiathèque afin 
d’attirer de jeunes couples dans une commune 
dynamique. 
A tous nos écoliers, collégiens, lycéens et étu-
diants je  souhaite de passer de bonnes va-
cances. A vous toutes et à vous tous je  re-
commande de prendre les précautions qui 
s’imposent au cours de cette canicule. 
Les services de la mairie sont à votre disposi-
tion pour vous aider en ces périodes difficiles. 

 

http://www.cressensac.fr/
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BUDGET PRIMITIF 2015 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les dépenses et recettes de fonctionnement s’équilibrent à 492 794 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malheureusement l’Etat diminue chaque année ses dotations, l’année dernière, cette année mais  aussi en 
2016 et 2017. Ainsi les communes ont à supporter les déficits de l’Etat alors que celui-ci nous impose des 
règles de bonne gestion qu’il n’applique pas. 
Afin de conserver un niveau d’investissement minimal nous sommes de plus en plus vigilants sur les dé-
penses  de  fonctionnement. 
 

 

Charges à 
caractère 
général

28%

Charges de 
personnel

42%

Autres charges 
de gestion 
courante

16%

Charges 
financières 
dépenses 
imprévues

6%

Virement à la 
section 

fonctionnement
8%

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Atténuation 
de charges 
et produits 

des services
16%

Impôts et 
taxes
54%

Dotations et 
participations

25%

Autres 
produits 

5% 0%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
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COMMUNICATION HABITANTS-MAIRIE 

 
La commission « Communication » de la mairie vous informe qu’elle met à votre disposition une adresse 

mail « cressensacinfo@gmail.com » pour vous permettre de contacter ses services et ainsi faciliter tout dia-

logue.  

 

INFORMATION RECENSEMENT 

Le prochain recensement de la population de Cressensac aura lieu du 21 janvier au 20 février 2016. Le 
coordonnateur communal sera le secrétaire de Mairie Pascal SURIG. Ce recensement est très important 
pour la commune ; il conditionne les dotations et beaucoup de retombées découlent de ces chiffres pour 
les 5 années qui suivent la collecte. 

 Une évolution importante depuis le recensement de 2011 est à signaler : chaque personne recensée pour-
ra répondre au questionnaire par internet avec un code personnel. Toutes les informations utiles vous se-
ront fournies au fur et à mesure de la préparation de la collecte par le site internet de la commune et les 
panneaux d’information. 

ENQUETE CONCERNANT LES SENIORS 

L’INSEE (institut national de la statistique et des études économiques) réalisera une enquête auprès de 
personnes de 60 ans ou plus afin de mieux connaître leur santé et leurs conditions de vie. Les résultats vont 
permettre de mieux cibler les politiques d’aide à destination des personnes ou familles dans le besoin. Les 
personnes de notre commune qui seront interrogées seront prévenues par lettre et informées du nom de 
l’enquêteur. Des renseignements relatifs à l’enquête et à son calendrier sont disponibles sur les sites de 
l’INSEE : http://www.insee.fr ou de la Drees : http://www.drees.sante.gouv.fr 

 

CALENDRIER SCOLAIRE 2015-2016 
 
Selon la nouvelle carte des régions, Toulouse est dans la zone C 

Rentrée des enseignants Lundi 31 août 2015 

Rentrée des élèves Mardi 1er septembre 2015 

Vacances de Toussaint 

 

Du vendredi 16 octobre 2015 au soir 

Au lundi 02 novembre 2015 au matin 

Vacances de Noël 

 

Du vendredi 18 décembre 2015 au soir 

Au lundi 04 janvier 2016 au matin 

Vacances d’hiver 

 

Du vendredi 19 février 2016 au soir 

Au lundi 07 mars 2016 au matin 

Vacances de printemps 

 

Du vendredi 15 avril 2016 au soir 

Au lundi 02 mai 2016 au matin  

Vacances d’été Mardi 5 juillet 2016 

http://www.insee.fr/
http://www.drees.sante.gouv.fr/
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ELECTIONS DEPARTEMENTALES 
 

 

Les résultats des élections départementales 2015 à Cressensac sont les suivants : 
 
Résultats au premier tour  
 

Inscrits 515  

Abstentions 192 37.28% 

Votants 323 62.72% 

Blancs 12 3.72% 

Nuls 1 0.31% 

Exprimés 310 95.98% 

 
M.  DELRIEU-Mme FOURNIER-BOURGEADE………… 101 voix 32.58% 
Mme ALARY-M. PAGEOT……………………………………..   99 voix 31.94% 
M. GARNIER-Mme WILD………………………………………   68 voix 21.94% 
M. GROSSEMY-Mme VERGNES…………………………….  42 voix 13.55% 
 
 
Résultats au second tour  
 

Inscrits 515  

Abstentions 204 39.61% 

Votants 311 60.39% 

Blancs 22 7.07% 

Nuls 14 4.50% 

Exprimés 275 88.42% 

 
M. DELRIEU-Mme FOURNIER-BOURGEADE………….  146 voix 53.09% 
Mme ALARY-M. PAGEOT………………………………........   129 voix 46.91% 
 
 

MISE EN GARDE 

 

 

L’installation de détecteurs de fumée est obligatoire depuis le 8/03/2015 dans tous les 

foyers. Soyez vigilants car certaines personnes ont été démarchées pour une vérification 

de leur installation : ceci est frauduleux, légalement rien n’est prévu à ce jour.  

 

 

FORMALITES  

 

La mairie invite les habitants désireux d’entreprendre des travaux d’amélioration dans leur habitation à se 
rapprocher de ses services afin d’établir un dossier pour d’éventuelles subventions.     

 

 



8 

 

 
 

 

ENTENTE SOUILLAC CRESSENSAC GIGNAC 

 L’entente Souillac Cressensac Gignac termine la saison 2014-2015 sur quelques regrets mais ne gardera en 

tête que les nombreux motifs de satisfaction. Les regrets concernent l’équipe première principalement. Le 

groupe avait bien démarré (2
ème

 à fin décembre) mais termine finalement 5
ème

 après un long passage à vide. 

Pour la première fois depuis l’accession en PH, l’ESCG termine toutefois devant le Cahors FC (juste de-

vant), un petit exploit. 
L’autre motif de regrets est le parcours des U17 qui disposaient d’un groupe de qualité mais qui n’a pas su 

trouver l’équilibre nécessaire pour fonctionner en équipe. Les bleus terminent 8
ème

 de leur poule. 

 

Mais pour le reste, il n’y a que des satisfactions. Au niveau des jeunes, les U7 et U9 ont vu leur effectif pro-

gresser de 15% grâce à la qualité de l’encadrement proposé. Les progrès de ces jeunes pousses les ont ame-

nés à des places d’honneur méritées lors des tournois de fin de saison. 

 

Les U11 ont fait un parcours magnifique tant en équipe première qu’en équipe 2, si bien que l’ESCG était le 

seul club du Lot à qualifier 2 équipes pour la phase finale départementale. L’équipe des U11A est qualifiée 

pour la finale régionale qui se joue le 7 juin à Castanet et a obtenu la 12
ème

 place sur 24 au prestigieux tour-

noi d’Epinay-sur-Orge (91). 

 

Les U13 ont terminé 8
ème

 de la phase finale départementale et le groupe très homogène a bien progressé et 

sera encore plus compétitif la saison prochaine. En tournoi à Aurillac et à Cahors, les bleus se sont régalés et 

ont fait bonne figure.  

 

Les jeunes féminines du Club (15 joueuses cette saison) ont fait parler d’elles tant en débutantes qu’en U11, 

U13 ou U16. Regroupées au sein de l’équipe du Lot pour plusieurs plateaux au cours de la saison, les filles 

de l’ESCG ont notamment participé à la finale régionale U13 à Castanet (31) où elles ont fini 2ème juste 

derrière le TFC. Un petit exploit là encore. 

 

L’effectif U15 était très étoffé cette année et deux équipes ont 

pu être engagées dans le championnat. L’équipe 2 a fait de son 

mieux et a progressé là encore tout au long de la saison. 

L’équipe première quant à elle visait l’accession en Ligue. Elle 

l’a obtenue lors de la dernière journée, et au bout du suspens, 

après un match nul face à PSV D’Olt (1-1). Cette génération 

douée obtient le titre de Champion du Lot et pourra profiter de 

l’accession en ligue puisque 80% de l’effectif était constitué 

de 1
ère

 année. 

 
 

Les U15 champions du Lot accompagnés de leurs parents et éducateurs 
 

L’équipe 2 a fait un excellent parcours jusqu’à la 16
ème

 journée où elle figurait en 4
ème

 position. Ensuite, les 

manques d’effectif, les blessures et les sanctions ont fragilisé le groupe qui termine toutefois à la 7
ème

 place 

et visera l’accession en Excellence la saison prochaine. 

 

L’équipe 3 qui venait d’accéder à la promotion de 1
ère

 division a lutté jusqu’au dernier souffle pour se main-

tenir et au bout du suspens elle a obtenu son maintien grâce à une fin de championnat bien gérée. Le groupe 

vit bien et tout le monde a pris du plaisir dans ce championnat. 

 



9 

 

Les vétérans terminent la saison, invaincus dans leurs matchs amicaux ! En toute fin de saison ils ont même 

vaincu les vétérans de Cahors sur leur terrain (4-1). Le groupe espère toujours se renforcer avec quelques 

nouveaux joueurs. 

 

L’Entente Souillac Cressensac Gignac prépare déjà la nouvelle saison et espère que de nombreuses joueuses 

et joueurs viendront grossir ses effectifs. N’hésitez pas à tenter l’aventure en appelant au 05 65 32 61 61 ou 

en passant nous voir au club house du stade Georges Pivaudran à Souillac. 

 

Les éducateurs, entraîneurs, joueurs, dirigeants et présidents de l’ESCG remercient la municipalité de Cres-

sensac pour son soutien et pour les infrastructures qu’elle met à notre disposition. 

 

TENNIS DE TABLE CRESSENSACOIS 

 
La 8ème saison du T.T.C vient de se terminer. 
 

Pour la 1ère année, le club a engagé 3 équipes en Championnat départemental : l’une en division 1 et les 
deux autres en division 2. 
 
L’équipe 1 a terminé en 1er phase, 7ème sur 8 et a rétrogradé en division 2. Pour la seconde, le but était de 
remonter aussitôt. Ce qui a été fait avec un parcours sans faute avec 6 victoires sur 6 matchs. 
 
Pour la seconde équipe, en 1er phase elle a terminé 5ème sur 7 et 6ème sur 8 pour la seconde phase. Elle se 
composait de licenciés qui étaient en licences compétitions, licences promotionnelles l’année précédente 
et de jeunes. 
 
Pour la troisième équipe, en 1er phase elle a terminé 6ème sur 7 et  7ème sur 8 pour la seconde phase. Elle se 
composait de licenciés qui étaient en licences promotionnelles l’année précédente et de jeunes. 
 
Certains joueurs ont représenté le T.T.C dans les compétitions individuelles, organisées par le Comité Dé-
partemental, où ils ont réalisé de belles performances. Un de nos joueurs s’est qualifié pour les finales ré-
gionales.  
 
Cette année, le club a compté : 

- 13 licenciés en compétition,  
- 6 jeunes licenciés. 

 
Pour la première année, le club ne pourra pas organiser son tournoi de fin de saison car la salle des fêtes de 
Cressensac est en travaux. C’est la seule manifestation de l’année que le club organise pour faire rentrer de 
l’argent : donc une perte financière importante pour le club. Plusieurs démarches auprès d’entreprises ou 
artisans du secteur de Cressensac et aux alentours ont été menées pour la recherche de sponsors, sans 
réponses favorables. Si toutefois en lisant cet article, quelqu’un est intéressé pour nous sponsoriser, 
n’hésitez pas à nous contacter. 
 
Pour sa 9ème saison, qui débutera fin aout 2015, le TTC recrute toutes personnes intéressées pour faire de 
la compétition par équipe ou du loisir, de 7 à 77 ans.  
 
Les entraînements se déroulent le mercredi et le vendredi à partir de 21h00 à la salle de la truffe de 
Cuzance durant les travaux de la salle des fêtes de Cressensac pour les licenciés en compétition et loisir. 
Pour les entraînements des jeunes, ils se dérouleront le vendredi soir de 20h00 à 21h00 également à 
Cuzance. 
 
 



10 

 

 
  

 
Contact : 

DUPONT Nicolas : 06 48 92 35 70 

BOURG Walter : 06 82 58 32 19 

 
 

Si vous souhaitez vous détendre et pratiquer un sport très sympa et convivial… 
 

Si vous aimez la compétition et possédez un esprit d’équipe … 

 

VENEZ REJOINDRE LE TENNIS DE TABLE CRESSENSACOIS !! 
 
 
 
 

AMICALE BOULISTE 
 

Chers cressensacois 

Le club de l’amicale bouliste cressensacoise a augmenté son effectif de quatre nouveaux membres, ce qui 

fait que nous sommes trente-neuf joueurs. 

Quelques informations sportives du championnat du Lot triplette senior promotion : nous avons inscrit une 

équipe, elle a fait un très beau parcours puisqu’elle s’est qualifiée en battant ses adversaires 13 à 11 (Al-

bas), 13 à 1 (L’Escale) puis a rencontré l’équipe de Luzech et l’a battue 13 à 11 ; dommage qu’elle se soit 

inclinée devant Gourdon en perdant le match à 9 à 13, finaliste de ce championnat. Mais bravo à ces 

joueurs qui nous ont bien représentés. Merci à eux. 

En coupe de France, nous avons reçu l’équipe de Latronquière le 25 avril, nous l’avons battue 26 à 5 ; nous 

espérons pouvoir continuer sur cette ligne pour le prochain tour. 

Nous vous rappelons que vous pouvez, si vous le souhaitez, venir vous amuser avec nous tous les vendredis 

soirs au stade à partir de 20h30, convivialité et détente assurées. 

Le Bureau  

ASSOCIATION SENTIERS ET PATRIMOINE 
 

Le dîner-conférence 2015 

 
Notre rendez-vous annuel aura lieu dans la soirée du samedi 7 novembre à la 
salle polyvalente de SARRAZAC (celle de notre commune étant indisponible pour 
cause de travaux).  
 
Notre invité, M. Jean-Pierre VALERY, Président de la Délégation Départementale 
du Souvenir Français de la Corrèze, évoquera pour nous « la Bataille de 
CRESSENSAC ». 

Cet épisode historique fait référence aux actions de guerre menées le 8 juin 1944 par des combattants de 
la Résistance (principalement des F.F.I. appartenant à un Bataillon corrézien de l’Armée Secrète du Limou-
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sin) pour retarder la progression, sur la Nationale 20, de la redoutable Division SS « Das Reich » venant de 
MONTAUBAN et se dirigeant vers la Normandie pour contrer les troupes alliées débarquées le 6 juin. Plu-
sieurs jeunes résistants perdront la vie lors de ces combats, tandis que d’autres seront portés disparus. 
 
Nous vous attendons nombreux pour cette évocation d’une page, douloureuse et dramatique certes, mais 
pleinement représentative des plus hautes valeurs morales de l’Homme (sens élevé du Devoir, amour de la 
Patrie, courage, solidarité…), et de l’Histoire de notre commune.          
 

 
Calendrier des activités du 2ème semestre 2015 

 

 
Dates et heures 

 

 
Activités 

         Dimanche 6 septembre à 9h30  
   (       (Inscription préalable obligatoire) 

        RANDONNEE DE LA PIERRE DES 3 EVEQUES 
CRESSENSAC - GIGNAC   -      Pique-nique tiré du sac  

         Samedi 7 novembre à 19h00 
          Salle polyvalente de SARRAZAC 

 Dîner-conférence sur le thème « La Bataille de CRESSENSAC » 
Début de la conférence à 20h30 

Par ailleurs, selon les possibilités et la météo (relâche en juillet-août)… : 

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

▪ 1er et 3ème samedis : randonnées pédestres. Rassemblement  pour un départ à 14h00 devant la salle poly-
valente (départ à 13h40,  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  
 
 

ASSOCIATION DES COMMERÇANTS, ARTISANS ET INDEPENDANTS (A.C.I.) 
   
L’édition de la gazette nous permet de faire un point sur les événements et manifestations faits à Cres-
sensac ces 6 derniers mois. 
 
Noël 2014 

Pendant une semaine,  les commerçants et artisans ont 
comme toujours participé activement à l’animation de la 
ville. Le bourg s’est paré de sapins, de décorations de Noël, et 
de vitrines toutes plus belles les unes que les autres. 
Cette année, l’ACI a voulu dynamiser Cressensac en sonori-
sant une partie du village, en proposant un  concours des 
plus belles vitrines, et pour finir en organisant une tombola. 
La sono a été mise au restaurant « Chez Charly », et gérée par  
Wendy et Julien Bloch.  
Pour le concours des vitrines, rendu  difficile compte tenu de 
la qualité de celles-ci, le jury a récompensé la famille Coste : 
Evelyne et Vincent. 

  

mailto:jeanclaude.cantin@orange.fr
mailto:moutard.dominique@wanadoo.fr
mailto:daniel.delbreil@orange.fr
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Concernant la tombola, nous avons vendu 800 cases,  le tirage au sort des gagnants a été réalisé au Club 
House.  Le premier lot, une Box séjour a été remporté par Carole Boutot ; Isabelle Moutard  s’est vue attri-
buer le deuxième lot,  une Box Thalasso. Le troisième lot, était un bon d’achat. Le tirage s’est clos par un 
pot, une soupe de champagne. 
 
Mique 2015 
L’événement marquant de ce premier semestre pour l’ACI, a été pour la 4ème fois consécutive, 
l’organisation de la « mique géante » à la salle des fêtes, le 22 mars dernier. 
Damien Cousinou et son frère Cyril  ont relevé encore une fois le défi  avec brio !!! La mique géante a été 
une réussite. Le reste du repas a été assuré par Wendy et Julien Bloch du restaurant « Chez Charly ».  Vin-
cent Coste, notre boulanger pâtissier a clôturé le repas en nous présentant un magnifique gâteau. 
 

                               
 

Les adhérents de l’ACI se sont mobilisés pour assurer le service. 
Petit clin d’œil : notre Président de la République Monsieur Hollande, était de passage à Tulle pour les élec-
tions du 22 mars. Bruno Taxi, qui assurait le transport de l’équipage du Président, lui a proposé de venir 
voir la mique géante. L’équipage a souhaité emporter un bout de notre mique pour le goûter de François 
Hollande !!! Monsieur le Maire Guy Louradour et Roger Malard président d’ACI ont joint un message invi-
tant cordialement le Président à venir pour la session 2016….Affaire à suivre !!! 
Cette année encore, nous avons constaté une forte participation au concours de la mique ouvert à tous : 8 
participants et 2 miques  hors concours confectionnées par les gagnants des 2 dernières années.  Le repas a 
été offert aux participants. Le jury,  présidé par Monsieur Le Maire Guy Louradour, était composé de Da-
mien Cousinou, Jean-François Meyssignac, Evelyne Berthaud, Christine Poquet et Bernard Sarnel. 
La  tâche de départager les participants n’a pas été aisée. Céline Filleul a remporté le premier prix : 1 place 
adulte et 1 place enfant au parc aquatique d’Antibes. Le deuxième prix a été attribué à Françoise Cousinou, 
gagnante d’un bon d’achat de 20€ à valoir auprès des commerçants et artisans de Cressensac. Enfin, Geor-
gette Lagorse  a remporté le troisième lot, à savoir une bouteille de vin. 
Ce concours a donné lieu cette année à un nouveau jeu : l’ACI a proposé de faire un pronostic sur le clas-
sement sous forme de Tiercé. Les paris sont allés bon train…, seul Georges Boutot a trouvé la combinaison 
finale et est reparti avec la « farce dure » de Céline Filleul.  
 
 

GENERATIONS MOUVEMENT - RENCONTRES ET LOISIRS 
 

En raison des travaux prévus à la salle polyvalente cette année, les activités du club ont été très perturbées 
(en particulier les thés dansants qui ont été supprimés). 
Néanmoins, certaines animations ont été maintenues : 

- 18 janvier : Assemblée Générale avec une très forte participation des adhérents ; c’est le témoi-

gnage de la bonne santé du club et c’est encourageant pour les membres du bureau qui font un 

travail remarquable et assurent ainsi le bon fonctionnement du club. 
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Lors de cette assemblée générale élective, le bureau a été réélu pour un an et nous avons eu le plaisir 
d’accueillir 2 nouveaux membres : Mme Martine Teyssandier et Mr François Tournier pour compléter ce 
bureau. 

- Dimanche 1er mars – LOTO : très forte participation (plus de 120 joueurs) ; de très nombreux lots 

et merci à tous les généreux donateurs – commerçants et particuliers. 

- Dimanche 29 mars : sortie théâtre Côté Rocher à Rocamadour avec déjeuner au restaurant « Le 

Belvédère » dont se souviendront longtemps les participants à ce spectacle tellement drôle et 

hilarant (pour cette année il est prévu 1 ou 2 autres sorties à Rocamadour – les dates ne sont 

pas encore retenues). 

Une autre sortie (lieu indéterminé) est également prévue en septembre. 
- Dimanche 17 mai : repas annuel de la fête des Mères avec cadeau fleuri aux mamans ; les papas 

ont eu aussi un petit cadeau. 

Les travaux n’étant pas commencés cette animation a eu lieu à Cressensac. 
La suite des activités pour 2015 n’est pas encore complètement définie. Le traditionnel repas de Noël aura 
bien lieu comme d’habitude et probablement le dimanche 20 décembre, mais le lieu n’est pas encore fixé. 
Le Président 
M. LAMOTHE 

   

ATELIER QUERCY GENEALOGIE 
 

 

Le 10 octobre 2014, l’antenne de Généalogie en Corrèze sur le secteur du Lot ouvrait son premier atelier 

généalogique dirigé par Claudotte AUBRY. Seize personnes s’y étaient inscrites, ce qui démontrait l’intérêt 

croissant pour cette discipline. « Comment appréhender sa généalogie » étant le thème originel de cet Ate-

lier, chacun  a pu parler de ses avancées et approfondir ses connaissances, tant en recherches qu’en ap-

prentissage d’un logiciel de généalogie. A l’exception de celui du mois de décembre,  pas moins de 6 per-

sonnes étaient présentes à chaque atelier, et, les premiers cours indispensables au démarrage étant assi-

milés,  l’Atelier s’est peu à peu transformé  en discussions très enrichissantes sur l’Histoire, notamment 

celle de Cressensac,  et sur l’entraide généalogique.  La Mairie ayant mis à la disposition de Claudotte 

AUBRY le lecteur de micro-fiches,  les relevés de Cressensac (1603-1912) sont en cours  et déjà réalisés 

pour la période 1680-1740 avec transcription intégrale des actes. Il est à souligner que ces micro-fiches 

viennent en complément des registres numérisés sur le site des Archives Départementales. 

L’atelier fermera ses portes en juillet et août et reprendra le vendredi  11 septembre 2015 à 20 heures à  la 

Maison des Associations.  (Pour participer à cet atelier, l’adhésion à Généalogie en Corrèze, d’un montant 

de 15€  pour l’année vous sera demandée. Contact : Claudotte AUBRY au 05.65.37.69.30  ou  par mail : 

a.claudotte@gmail.com) 

Claudotte AUBRY 

mailto:a.claudotte@gmail.com
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D’UNE PAGE A L’AUTRE 
 
 

L’association « D’une Page à l’Autre » a vu le jour le 10 juin 2013. 
Elle a pour but de créer et d’organiser des manifestations culturelles (lire à Cressensac, le printemps des 

poètes), participer à des manifestions.  
Toutes les personnes désirant adhérer seront les bienvenues. Le 
siège social est fixé à la médiathèque Roger Sol, tél : 05 65 41 40 42 
Composition de l’association : 

 Présidente  Cathy Beffara 

 Vice-Présidente Chrystel Haliche 

 Secrétaire  Josette Louradour 

 Trésorière  Martine Teyssandier 

 

 

 

 

VŒUX ET GALETTE 
 

Vendredi 16 janvier à 18 heures, Monsieur le Maire, Guy 

Louradour réunissait le conseil municipal, les employés 

communaux et les présidents des différentes associations à 

la salle des délibérations de la mairie pour adresser ses 

vœux chaleureux de Bonne et Heureuse Année 2015. 

 

Ce moment de convivialité et de partage fut ponctué par la 

dégustation de la galette accompagnée d’une boisson pétil-

lante. 
 

 

COMMEMORATION DU 19 MARS 1962 
  
Jeudi 19 mars à 18 heures, les anciens combattants d’Algérie se rassemblaient devant le monument du Puy 

Haut pour rappeler la fin de la guerre, et se recueillir à la mémoire des victimes civiles et militaires ainsi que  

des combats en Tunisie et au Maroc.  

Une gerbe a été déposée et une minute de silence observée. 

A l’issue de la cérémonie, Monsieur le Maire, Guy Louradour, conviait l’assistance à partager le verre de 

l’amitié. 

 

Samedi 21 mars, 

la FNACA tenait 

son assemblée 

générale à Bala-

dou où deux de 

nos concitoyens -

Messieurs Mau-

rice BOUSTIE et 

Jean-Pierre SOURZAT- recevaient la médaille de Combattant 

qui leur était remise par Monsieur Jacques GARNEAU, prési-

dent cantonal. 
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COMMEMORATION DU 8 MAI 1945 
 
Vendredi 8 mai 2015, après un office religieux célébré à Cuzance, Monsieur le Maire invitait la population à 

12 heures au monument du Puy Haut, pour célébrer la commémoration  de la victoire du 08 mai 1945. Faus-

tine, Benjamin et Clément – trois élèves de l’école élémentaire -  

déposèrent avec Monsieur le Maire une gerbe devant la stèle. 

Après lecture des textes officiels et l’appel aux morts, une minute 

de silence fut observée et la sonnerie aux morts retentit suivie de la 

Marseillaise.                                                               

Le cortège s’est ensuite 

rendu au monument de la 

Résistance pour fleurir la 

stèle et s’y recueillir pen-

dant la minute de silence 

suivie du chant des Parti-

sans. 

Un apéritif fut offert à la population à la salle polyvalente pour clore 

cette manifestation.  

 

 

CHANGEMENT DE VITRINE 
 

Madame Véronique GUERGEN a quitté 
l’échoppe  située à côté de la Poste, pour aller 
s’installer, toujours dans le bourg non loin de là,  
le mardi 5 mai 2015, sur la D 820 dans un local 
plus conséquent. Nous lui souhaitons bonne 
chance pour la poursuite de son activité et lui 
disons ou redisons combien Cressensac apprécie 
ses prestations avec des idées plus originales les 
unes que les autres. 
Le samedi 16 mai, en soirée, Véronique 
GUERGEN inaugurait sa nouvelle boutique et offrait le verre de   l’amitié. 
 
 

N.B. -  nouvelles coordonnées téléphoniques : 05 81 73 18 59 
 
 

BILAN DU VIDE-GRENIER 

 
Mardi 28 avril 2015 à 20h30, à la salle polyvalente, se 

sont réunis certains membres des quatre associations - 

A.C.I., club bouliste, Génération mouvements, Sentiers et 

Patrimoine - qui ont participé à l’organisation du vide-

grenier, ainsi que des personnes du Comité des Fêtes. 

Bilan financier : 

 Dépenses : 954.25 € (banderole 161.81 €, viande 

231.49 €, bière pression et eau 212.82 €, assurance 

30.00€…) 

 Recettes : 2105.82 € (dont emplacements  875.70 €, 

buvette et grillades 1132.02 €) 

 Résultat : 1160.57 € 
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Points positifs : 

 Participation de plusieurs associations 

 Animation maintenue malgré l’absence du comité des fêtes 

 Dynamique sur les commerces de Cressensac 

 Participation du Comité des Fêtes en sommeil (personnes et réserves alimentaires) 

 Bonne gestion centralisée des inscriptions par Wendy et Julien Bloch. 

 

 

4L TROPHY 
 
 

Propos recueillis auprès de 2 jeunes de la contrée participant  
au 4L Trophy 
 
Théo GUERGEN,  23 ans, Etudiant      
IUT – DUT Hygiène-Sécurité-Environnement 
 
Quentin FILHOL, 21 ans  
Licence Protection Civile et Sécurité des Populations  
Pompiers sans frontières 
 
 
Le 19 février 2015, à Biarritz, notre 4L « Annabelle » était pimpante sur la ligne de départ.  
D’ores et déjà, nous remercions vivement tous les sponsors sans qui nous n’aurions  pu réaliser cette expé-
dition. 
Après une longue préparation plus que stressante, nous étions fin prêts pour affronter les 6000 kilomètres 
qui nous séparaient de Marrakech. 
Certes, notre périple fût ponctué de tracas mécaniques, mais traversée du désert, immenses plateaux, 
palmeraies… nous ont ravis. 
Rappelons que le 4L Trophy est un raid humanitaire ; c’est ainsi qu’il y a eu la remise des dons à 
l’association « Enfant du Désert » qui fut pour nous  un moment fort dans notre aventure tant la joie et la 
reconnaissance se lisaient dans les yeux des enfants, ce qui restera gravé dans nos mémoires. 
L’heure est au bilan ; les dons étaient d’une qualité exceptionnelle : 

 Fournitures scolaires 

 Matériel informatique : ordinateurs fixes et portables, imprimantes, scanners… 

 Matériel médical et paramédical : fauteuils roulants, béquilles, déambulateurs, appareils auditifs, lec-

teurs de glycémie… 

 Deux vélos neufs 

 Deux groupes électrogènes… 

Ambiance, solidarité et entraide furent les maîtres mots de cette aventure.  
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CARNAVAL DES ECOLES 
 
 

Mardi 24 février les enfants du regroupement Baladou-Cuzance-Cressensac costumés et déguisés, étaient fin 

prêts à 9h30 pour défiler dans les rues du village derrière Monsieur Carnaval avant de se rendre sur la place 

devant la salle polyvalente, où avait été dressé un brasier pour brûler Monsieur Carnaval.  

 

S’en suivit une belle bataille de confettis avant que ne soit organisé un pique-nique à l’intérieur de la salle.  
 
 
 

                                                                      

 

VOYAGE SCOLAIRE 

 
Les 11 et 12 mai, les élèves de CP et de CE1 ont effectué un voyage 
scolaire dans le Puy de Dôme à Pontgibaud. 
Le premier jour, ils ont visité la Maison de la Pierre à Volvic, ancienne 
carrière en galerie creusée par la main de l’homme, au cœur d’une 
coulée de lave du volcan de la Nugère entré en éruption il y a 13 000 
ans. Les élèves ont ensuite été initiés  à la technique d’émaillage par 
un artisan de métier.  Ils ont ainsi fabriqué leur propre plaque de lave 
émaillée et  pu ramener un souvenir.  
En fin d’après-midi, ils ont observé et photographié les animaux de la 
ferme pédagogique du centre d’hébergement.  Ils ont découvert le 

soir une spécialité auvergnate, la truffade et se sont régalés. 
Le lendemain, les élèves ont randonné autour d’un magnifique lac de cratère, le Gour de Tazenat. 
Si ce voyage fut aussi réussi qu'intéressant c'est sans doute grâce à la météo qui fut très bonne mais aussi 
grâce aux efforts des APE qui ont récolté l'argent nécessaire, à la mairie qui a couvert les frais de transport 
et aux parents d'élèves qui ont accepté d'accompagner la sortie.  
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CHORALE SCOLAIRE 

 
 

Vendredi 10 avril 2015, à 20 heures, les enfants et les familles du regroupement pédagogique Baladou-

Cressensac-Cuzance étaient réunis à la maison de la truffe à Cuzance pour une soirée de divertissement. 

Pour se produire, la chorale était accompagnée par 2 

musiciens de l’école de musique de Martel. Toutes les 

classes étaient présentes ; c’est ainsi que nous avons 

entendu des morceaux bien connus tels que : Le lion est 

mort ce soir, Santiano, Les Champs Elysées…. qui ont 

remporté un tel succès que le public a bien participé et a 

été gâté en réentendant « les Champs Elysées » en final. 

 

Un grand bravo aux institutrices organisatrices de cette 

manifestation fort réussie qui a demandé beaucoup 

d’énergie de leur part.    

 
 

LE SALON DE LA TOUR 
 

 

Déjà plus de six mois que le « Salon de la Tour » a ouvert ses portes à la Maison des Associations, il est 

temps de faire un premier bilan sur cette pause hebdomadaire que plusieurs  personnes apprécient de par la 

qualité des échanges et des liens qui se créent au fil des se-

maines. 

C’est l’occasion de profiter d’un moment de convivialité, de 

jeux de société (belote, nain jaune, Uno, Scrable, dames…) de 

partage puisqu’il est organisé chaque semaine un goûter où 

chacun a à cœur d’apporter viennoiseries, pâtisseries, confise-

ries, boissons…. Recettes culinaires, informatique, discussions, 

revues font partie intégrante de cette après-midi récréative, fré-

quentée par une dizaine d’habitués, voire jusqu’à 15. Nous 

sommes persuadés que nous pourrions faire mieux, et pour ce-

la, la Mairie va faire appel aux services du Transport à la De-

mande, le mercredi après-midi, pour ceux ou celles qui souhai-

teraient participer à ces activités.  

A noter que l’équipe de belote n’a pas failli une seule fois depuis l’ouverture du 

11 décembre ; il est à préciser que chacun peut venir à sa guise, sans contrainte, et 

surtout lorsque le cœur lui en dit, ce qui représente une grande satisfaction pour la 

Commission Communication de la mairie qui se rend disponible pour partager cet 

instant d’échanges et proposer aux participants divers jeux fédérateurs entre les 

générations. 

 

L’heure des vacances a sonné et nous allons faire une trêve estivale (dernière ren-

contre mercredi 24 juin) pour mieux nous retrouver dès le mois de septembre. 

Nous comptons sur vous. Bel été à toutes et à tous.  
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REPAS CONVIVIAL 

 
Dimanche 10 mai 2015, le président de l’association des pro-
priétaires de  chasse Baudran-Neyragues-Tersac, donnait ren-
dez-vous à ses adhérents au club-house de Cressensac pour le 
repas annuel. 
Ce fut une belle journée de partage et de gaieté assortie d’un 
succulent repas, avec en prime, un soleil radieux qui permit de 
sortir les planchas. 
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont organisé et con-
cocté ce repas et ont ainsi contribué à la réussite de cette ma-
nifestation.   
 

 
 

CONCERT A L’EGLISE 
 
Samedi 9 mai, à 20h30, l’école de musique du pays de Martel présentait l’ensemble vocal « LA BONNE 
CHANSON » en l’église de Cressensac. 
Au programme, plusieurs variations du célèbre choral autour de Jesu Meine Freude de Jean-Sébastien 

BACH, ont été interprétées : 

 en première partie, musique de Laurent Subias, 

Claude-Henry Joubert, Bruno Régnier, Antoine Cazé, 

Julien Joubert 

 en deuxième partie, JESU MEINE FREUDE BWV 227 

La soirée était dirigée par Marie-Noelle Maerten, chef de 
cœur, accompagnée à l’orgue par Florence Blattier. La pré-
sentation était assurée par Julien Joubert. 
Le public a pu chanter la mélodie, comme il était d’usage à 
l’époque. 

 

DEPART DE LA RECUP’RIT  
 
 

Depuis le 1er janvier, la Récup’rit a quitté le dépôt de Neyragues pour aller s’installer dans de nouveaux 
locaux à Martel, sur la route de Saint-Denis-Les-Martel, à la sortie de la ville. 
 

 

MARCHE DU DIMANCHE  
 
Depuis le 12 avril 2015, le GAEC DALE du bourg 46200 MAYRAC, producteur artisan boucher-charcutier, 

vous propose des produits de qua-
lité tous les dimanches matins sur 
la place à côté de la salle polyva-
lente. Nous lui souhaitons la bien-
venue à Cressensac. De même, 
Madame et Monsieur KRELL, de 
Cressensac, mettent à la vente des 
plants de légumes pour cette sai-
son, en espérant qu’ils renouvelle-
ront leur expérience l’an prochain.  
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CONCERT DE L’ENSEMBLE VOCAL DE BRIVE  
 

 

                     
 
 
Clôturant sa saison chorale dans le cadre du cinquantième anniversaire de sa création, l’Ensemble Vocal de 
Brive (EVB) s’est produit le 27 juin 2015 à l’église de Cressensac, en présence du Père LACHIEZE-REY, curé 
de la paroisse, de Guy LOURADOUR, maire de la Commune et de François PATIER, maire de NESPOULS ac-
compagné de son épouse. 
En première partie, le Chœur de Chambre féminin de l’EVB a permis d’entendre des poèmes de Verlaine 
mis en musique par le Chef de Chœur Jean-Marie FICHTER. Puis, dirigé par Christophe LOISELEUR des 
LONGCHAMPS et accompagné au piano par Charles BALAYER, professeur d’orgue au Conservatoire de 
Brive, le Grand Chœur a produit des œuvres de la Renaissance à aujourd’hui, signées de Mozart, Marc-
Antoine Charpentier, Gabriel Fauré, etc. 
 

MARCHE GOURMAND 
 

Cette année, le marché gourmand sera organisé par plusieurs associations de la commune le vendredi 17 

juillet au soir à partir de 17 h 30. Les producteurs locaux vous proposeront leurs spécialités à déguster sur 

place ou à emporter. 

 

GOUTER A LA CRECHE  
 

 
Samedi 20 juin, les « Tout Petits » et leurs familles se sont re-
trouvés au jardin de la crèche pour un après-midi festif, avant la 
pause estivale. 
En raison de la chaleur  un chapiteau était dressé. 
Quelque 65 personnes étaient présentes. 
La traditionnelle pêche aux canards a remporté un vif succès 
ainsi que le goûter offert par les parents. 
Ce fut un moment d’échanges - projection des diverses activités 
et sorties - et de convivialité apprécié par les organisateurs et les 
familles. 
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NOUVELLES ENSEIGNES 
 

 « Belle chez Soi », c’est l’enseigne de notre nouvelle esthéticienne à Cressensac, 

Mme Yvette Jauberthie. Elle vous propose à domicile : soins du visage, maquillage, 

épilations, beauté des mains et des pieds. Vous pouvez la contacter au 06 68 93 19 

34 du lundi au samedi de 9 à 19h. Une remise de bienvenue de 10% vous sera of-

ferte lors de votre premier rendez-vous ! Mme Yvette Jauberthie apporte tout son 

matériel  et s’adapte à votre environnement. Pas de frais de déplacement. 

 

 « Clean’House 46 », est une entreprise de nettoyage créée par Madame Carole Dussauze, domiciliée au 
Batut 46600 Cressensac. Vous pouvez la contacter au 06 18 62 08 53, et dussauze.carole@neuf.fr, pour 
un devis gratuit concernant bureaux, vitres, salles des fêtes, appartements…  

 
 

 « Chambres d’Hôtes ». Mario, le propriétaire de l'une des plus anciennes maisons de Cressensac, vous 
accueillera, avec sa joie et sa bonne humeur qui le caractérisent, dans l’ancien relais de poste du 
XVIIIème siècle où il vous proposera trois chambres d'hôtes, ouvertes depuis le 15 juin. Chaque chambre 
est équipée d’une salle de bain. Les hôtes peuvent profiter librement des parties communes comme le 
joli petit jardin, le salon et la salle à manger. 
Contact : mariotin.mg@gmail.com 

 
 

 
 
 

PLAN CANICULE 
 
Sylvie Gouygou informe que les infirmières mettent à disposition à la maison médicale un local climatisé 
pour les personnes souhaitant se mettre au frais. 
Ceux qui désirent profiter de cette opportunité peuvent appeler la mairie au 05 65 37 70 10, pour un éven-
tuel transport. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mariotin.mg@gmail.com
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PREVENTION CONTRE LE MOUSTIQUE TIGRE 
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MEDIATHEQUE ROGER SOL  
 

 

Rue du Four 

46600 CRESSENSAC 

Tél : 05 65 41 40 42 – 05 65 37 70 10 (Mairie) 
 
mediacressensac@alsatis.net 

 Rejoignez-nous sur facebook 

 
 
Chers lecteurs,  
 

 

Après la Mongolie, l'aventure s'est poursuivie en Février avec Claude 
LAUBIN sur « La Route de la Soie », avec une exposition et une conférence. 
 
Le 1er Festival du court métrage a eu lieu à Cressensac les Vendredi 26 et 
Samedi 27 Juin. En partenariat avec le Festival International de Clermont-
Ferrand et CVS, ce Festival du court métrage est aujourd'hui la plus 
importante manifestation cinématographique mondiale consacrée au court 
métrage. Il a été élu Meilleur Festival International lors de la cérémonie 
des FILMAD Awards, le 22 décembre 2009. En termes d'audience et de 
présence professionnelle c'est le 2ème Festival de cinéma en France après 
Cannes. Cette manifestation est exclusivement réservée aux médiathèques 
abonnées à la plate-forme CVS, en leur donnant la possibilité de diffuser 
des programmes de film en avant-première internationale et de voter afin 

de décerner le prix du Public. Était à gagner par tirage au sort un week-end VIP pour le Festival 2016 à 
Clermont-Ferrand. L'expérience de la médiathèque numérique prendra fin le 31 
décembre 2015. Nous vous tiendrons informés de la suite donnée pour la plate-
forme CVS. 
 
 
Toute l'équipe de la médiathèque vous souhaite un bel été et vous rappelle que 
celle-ci reste ouverte en juillet et août. 

 

 
 

mailto:mediacressensac@alsatis.net
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Bienvenue à : 

 12 janvier 2015  Romain, Jules, Louis DUPONT 

 02 mars 2015  Maxime, Dominique, Claude BOUTOT 

 10 juin 2015  Axel, Thibault BONNEVAL 

 24 juin 2015  Marius GIRY-DUCLUZEAU 

 

     

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

 

 

Ils se sont unis : 

 14 février 2015   Véronique GRACIA et Jean-Luc MESTRE 

 13 Juin 2015   Séverine CABANES et Cyril BOSSOUTROT 

 

 

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

 

 

Ils nous ont quittés : 

 24 janvier 2015 Monsieur Jean-Philippe LEONARD 

 23 février 2015 Madame Paulette BONNEVAL née VERDIER 

 05 mai 2015   Monsieur Henri GUARY 

 12 mai 2015   Madame Pierrette BEYNE née VITRAC 

 07 juin 2015  Monsieur Daniel ARNAL 

 

   

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 souhaitent 
 

     un bel été ensoleillé 

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


